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PRESENTATION DE 
L’ASSURANCE 

VOLONTAIRE à L’URPS 
INFIRMIERS LIBERAUX
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Toute personne, qui du fait de 
son activité professionnelle 
n’a pas accès à la protection 
accident du travail ou maladie 
professionnelle, peut 
solliciter son adhésion à cette 
assurance volontaire.
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Peuvent souscrire à l’assurance 
volontaire les bénéficiaires suivants :  
 
- les personnes ne bénéficiant pas de 
la législation sur le risque 
professionnel  
- les bénévoles des œuvres et 
organismes d’intérêt général 
- les membres bénévoles des 
organismes sociaux  
- les salariés désignés pour siéger dans 
certains organismes
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L’assurance volontaire couvre les prestations suivantes : 
 
- Prestations en nature :  
 
L’assuré volontaire bénéficie pour lui-même, au titre du 
livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations 
suivantes : 
 
* frais de médecine générale et spéciale,  
* frais d’hospitalisation et de chirurgie,  
* frais pharmaceutique et d’accessoires 
*frais d’appareillage 
* frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation 
fonctionnelle  
* reclassement  
*frais funéraires 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- Prestations en espèces :  
 
L’assuré Volontaire bénéficie, lorsqu’il est atteint d’une 
incapacité permanente partielle :  
 
* inférieur à 10 % : d’une indemnité en capital  
* égale ou supérieure à 10 % : d’une rente 
 
En cas de décès de la victime, une rente de survivant peut 
être servie aux ayants-droit. 
 
 
Article R743-3 l’assurance volontaire ouvre droit aux 
prestations prévues par la législation relative aux 
accidents du travail à l’exception de l’indemnité 
journalière visée à l’article L433-1 du code de la sécurité 
sociale.
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Formalités
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FORMALITES : 
 
- compléter une demande d’adhésion (via l’imprimé 
référencé 6101c téléchargeable sur Améli)  
- indiquer le salaire annuel devant servir de base au calcul de 
la cotisation (ce salaire est fixé librement par le demandeur 
et ne peux être inférieur, ni supérieur à un montant fixé 
légalement (art R 743-2)  
- déposer la demande auprès de la CPAM du lieu de résidence 
ou celle dont dépend le cabinet professionnel 
 
La demande doit être accompagnée d’un extrait d’acte de 
naissance et d’une carte d’identité pour les personnes non 
immatriculées et d’un justificatif de régularité de séjour pour 
les personnes nées hors EEE.  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DATE D’EFFET ET PRISE EN CHARGE  
 

Art R743-9 Les droits de l’assuré volontaire prennent effet 
au 1 er jour du mois qui suit la décision de la Caisse 

Primaire  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                  TRAITEMENT DU DOSSIER PAR LA CPAM  
 
- A réception du formulaire la CPAM adresse un accusé de réception au 
demandeur  
 
- Une copie de la demande est adressée au service Tarification de la 
CARSAT seule compétente pour déterminer le taux de cotisations 
 
- A réception du taux de cotisation, un courrier est adressé au 
professionnel de santé pour notification du taux et de la date 
d’adhésion et l’invite à confirmer ou annuler sa demande par écrit  
 * le demandeur annule sa demande : dossier classé sans suite 
 * le demandeur maintien sa demande : le pôle ASD avise la 
CARSAT qui nous adresse deux notifications mentionnant le taux et la 
date d’effet de l’adhésion, à réception de ces documents, le service 
notifie à l’assuré la date d’effet d’adhésion , le taux de cotisation, la 
base de calcul et le montant trimestrielle de la cotisation
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Radiation à l’Assurance 
Volontaire AT/MP
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- A la demande du bénéficiaire :  
* l’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de l’assurance 
volontaire  par simple lettre adressée à la caisse primaire compétente.  
* la radiation prend effet à compter du 1 er jour du mois qui suit la demande 
et comporte le cas échéant , le remboursement partiel des cotisations 
acquittées au titre du trimestre ou de l’année civile considérés.  
 
- Radiation pour non paiement des cotisations:  
* la radiation ne peut être effectuée qu’après envoi, par la caisse primaire, 
d’un avertissement  par lettre simple, invitant  l’intéressé à régulariser sa 
situation dans les 15 jours suivant la réception de cet avertissement. 
* la radiation prend effet le 1 er jour du trimestre pour lequel la cotisation 
n’a pas été honorée ( Art R 743-10 du code de la Sécurité Sociale).  
 
- Radiation suite à mutation :  
* un assuré qui quitte le département devra être affilié auprès de la CPAM 
dont dépend sa nouvelle résidence, 
*La date de radiation dépend de la date du dernier paiement (le pôle ASD 
consultera l’URSSAF)
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Tout changement  de résidence de 
l’assuré volontaire, ayant pour 
conséquence un changement de 

Caisse d’affiliation, doit être 
signalé dans un délai d’un mois à la 

Caisse Primaire de son ancienne 
résidence.  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Art. R 743-10 : Lorsque les 
cotisations  n’ont pas été 

intégralement acquittées à la fin du 
mois précédant le trimestre civil 

d’assurance, les accidents 
intervenus pendant ce trimestre 

n’ouvrent pas droit aux prestations 
de l’assurance volontaire.  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DEMANDE D’ADMISSION A 
L’ASSURANCE VOLONTAIRE
ACCIDENT DU TRAVAIL ET 

MALADIES 
PROFESSIONNELLES

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6101.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6101.pdf

