
Côte-d’Or

ON PROTÈGE VOTRE VIE PRIVÉE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA PROCURATION 

ET SUR AMELI.FR…

Si vous venez pour un proche, nous vous demanderons :

Une procuration

Où l’obtenir ?
• sur ameli.fr (rubrique Droits et démarches/Principes généraux/Procuration) ;
• dans une agence de l’Assurance Maladie.

La photocopie de 
la carte d’identité

de la personne pour laquelle vous venez

(originale)
Votre carte d’identité

Comment la remplir et l’utiliser ?
La personne pour laquelle vous venez doit remplir les champs libres, dater et signer.
Attention : la procuration est valable 3 mois. Si besoin, vous devez la renouveler.

Pensez à la garder tout le temps sur vous
et à la présenter à chaque visite en CPAM.
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La personne que vous représentez peut faire une procuration en ligne 
dans son compte ameli, en enregistrant votre identité. 
Ainsi, plus besoin de procuration papier !



PROCURATION

Je soussigné(e) :

Nom : Nom marital :

Prénom : Né(e) le :

Demeurant :

N° immatriculation :

donne procuration à :

Nom : Nom marital :

Prénom : Né(e) le :

Demeurant :

pour me représenter pour toute démarche administrative auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie* 

Cette procuration est valable : 

 une seule fois ;

 du  /  /   au  /  /   (maximum 3 mois).

Je joins une photocopie de ma pièce d’identité ou de mon passeport en cours de validité.

La procuration est à présenter systématiquement en main propre à un conseiller.

La personne qui me représente devra se présenter avec sa pièce d’identité ou son passeport original.

À le

Signature de l’assuré Signature du proche qui vient en accueil 
(qui ne peut pas se déplacer) effectuer une démarche à votre place 
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Nos conseillers sont soumis au secret professionnel et la divulgation d’informations confidentielles répond à des règles strictes. 
Si une personne se rend en agence CPAM pour effectuer une démarche à votre place ou obtenir une information sur votre dos-
sier, nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer la présente procuration.

(*) « Les informations recueillies sont traitées par l’Assurance Maladie et ses agents dûment habilités, uniquement dans le cadre du document « procuration / mandat pour démarches 
administratives », et pour la durée mentionnée. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant en adressant une demande écrite au directeur de votre organisme de rattachement ou au DPO (Délégué à la Protection des Données) : CPAM 
de Côte d’Or – CS 34548- 21045 Dijon Cedex, sinon  via la messagerie de votre compte ameli ou en écrivant à  l’adresse mail suivante dpo.cpam-dijon@assurance-maladie.fr. En cas 
de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). »
Article 441-6  du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou 
de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un 
paiement ou un avantage indu.




