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ENGLISH VERSION PAGE 2 

Pièces à fournir pour une affiliation à la Protection Universelle Maladie 

(Fournir des photocopies des documents demandés, ne pas envoyer d’originaux) 

Affiliation du scientifique-chercheur (Visa mention «Passeport talent chercheur») 

 

1. Votre justificatif d’identité : passeport 

2. Votre titre de séjour en cours de validité (vignette OFII, titre de séjour) ; 

3. Votre convention d’accueil 

4. Votre contrat de travail français ou votre première fiche de paie ; 

5. Votre relevé d’identité bancaire (RIB) d’un compte en banque en France à votre nom; 

6. Le formulaire736de «demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie» complété; 

7. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom: 

 Si locataire: facture d’électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès internet), bail de 

moins de 3 mois, taxe d’habitation 

 Si hébergé à l’hôtel ou en résidence : attestation de domicile + facture du dernier mois de 

loyer 

 Si hébergé par un particulier: attestation de domicile manuscrite faite par l’hébergeant + 

justificatif de domicile de moins de trois mois à son nom + copie de la pièce d’identité de 

l’hébergeant; 

8. Votre acte d’état civil (acte de naissance ou pièce équivalente établie par un consulat) traduit 

si nécessaire. Ce document doit mentionner: 

 la date et le lieu de naissance, 

 Le sexe ; 

 la filiation (i.e. noms du père et de la mère). 
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Required documents to get the French Social Security  

(Do not forget to provide copies and do not send the orginal versions of your documents) 

Visa  «Passeport talent chercheur») 

 

1. Identity documents: passeport 

2. Your resident permit ; 

3. Your hosting agreement 

4. Your working contract  in France OR your first pay slip ; 

5. Your bank information (RIB in French); 

6. The form 736 «demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie» filled in; 

7. Proof of address – dates less than 3 month: 

 If you are a tenant: electricity bill (or phone, or gaz, water…), rental agreement dated less 

than 3 months 

 If you live in a hotel of a private residence : housing certificate + last rent receipt 

8. If you are accomodated  in  a private home: housing certificate made by the host 

(handwritten) + bill dated less than 3 months + copy of his/her ID 

9. Birth certificate officially translated in french. The following information have to appear: 

 Date and place of birth, 

 Gender ; 

 Filiation (name of your parents) 

 

 

 

 

 

 


