
 

 

FICHE PRATIQUE : DEMANDER SON AFFILIATION A L’ASSURANCE MALADIE – 

SCIENTIFIQUE PAYS TIERS 

 

* Pour le/la scientifique :  

- Compléter et signer le formulaire de « demande d’ouverture de droit à l’assurance maladie »  

 

Les pièces à fournir : 

 

� Un justificatif d’identité : passeport ou carte nationale d’identité ; 

� Votre titre de séjour en cours de validité ou votre visa de long séjour (VLS) ou visa de 

long séjour valant titre de séjour (VLSTS) portant la mention « scientifique-chercheur » 

et votre convention d’accueil « scientifique-chercheur » ; 

� Votre contrat de travail à l’Université de Reims Champagne-Ardenne ; 

� Un Relevé d’Identité Bancaire personnel (compte en France) ; 

� Votre acte de naissance qui doit mentionner la date et lieu de naissance, le sexe et la 

filiation (noms du père et de la mère) ; 

 

* Pour le-s enfant-s de moins de 18 ans : 

- Compléter et signer le formulaire de « demande de rattachement des enfants à l’un ou aux 

deux parents assurés » 

Les pièces à fournir : 

 

� Un justificatif d’identité : passeport ou carte nationale d’identité de l’enfant ;  

� Le visa de l’enfant ; 

� L’acte de naissance qui doit mentionner la date et lieu de naissance, le sexe et la filiation 

(noms du père et de la mère). 

 

Traduction  

Seuls les actes d’état civil en albanais, allemand, anglais, danois, croate, espagnol, finnois, 

hongrois, italien, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, slovaque, 

suédois tchèque et turc. Les actes rédigés dans une autre langue devront être traduits en 

français par un traducteur assermenté par une Cour d’appel française ou par l’ambassade ou 

le consulat de France dans le pays où l’acte a été dressé.  

 

Déposer le formulaire et les pièces justificatives au Centre de Services EURAXESS de 

l’URCA ou le renvoyer à :  

CPAM DE PARIS 

SRI/Talents 

75948 PARIS CEDEX 19 

Pour toute question, une plateforme bilingue anglais/français est joignable au +33 (0) 811 36 

36 46 (0.06 €/ minute + prix d’un appel) 


