
 
 

CCN des Etablissements d’Enseignements privés 

 
MODE OPERATOIRE DE SOUSCRPTION 

AUX CONTRATS PREVOYANCE ET  
FRAIS DE SANTE APICIL 

 
 

« Restez bien couverts au sein de vos régimes EEP Santé 
et EEP Prévoyance via le Groupe APICIL ». 

 
 

Parce qu’un changement de contrat peut vous paraître compliqué, nous avons choisi de 
faire simple : un interlocuteur Apicil unique pour votre établissement. 
 
 
Parcours client 
 

1. Contactez votre Conseiller Apicil  
Un numéro d’appel dédié est à votre disposition, laissez-vous guider et accompagner 
par votre conseillez qui répondra à toutes vos questions au : 
 

04 72 27 72 71 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Morgane.MUNOZ@apicil.com - copie Corinne.SAPIN@apicil.com 
Remplissez les documents d’adhésion disponibles directement sur 
notre espace en ligne : https://pro.apicil.com/accord‐branche/ccn‐ep 

  



 
 

2. Adressez-nous votre demande d’adhésion et bénéficiez sans 
autre formalité des couvertures prévoyance et frais de santé 
EEP 
 

Bulletin à remplir par l’entreprise et à renvoyer à : 

Groupe APICIL – A l’attention de Morgane MUNOZ 
38 rue François Peissel - BP99 – 69644 Caluire et Cuire Cedex 

3. Affiliez vos salariés et enseignants au régime EEP Prévoyance 
en toute simplicité 
Pour la prévoyance : Les demandes individuelles d’affiliation peuvent être 
envoyées par l’intermédiaire de votre espace client prévoyance. 

Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil de votre 
espace client entreprise : cliquer sur le bouton “AFFILIER” dans la rubrique 
“SALARIÉS”. 

Pour les frais de santé : Laissez le soin aux salariés d’ouvrir directement leurs 
droits EEP Santé et ceux de leur famille sur https://assure.generation.fr 

L’affiliation et l’ajout de bénéficiaires sont réalisés en toute autonomie directement 
par le bénéficiaire du contrat. 

Fini les formulaires papier et l’envoi de courriers avec photocopies pour pièces 
justificatives ! 

L’ajout de bénéficiaires (salariés ou ayants droit) aux contrats santé EEP est 
simplifié, totalement dématérialisé et déléguée au bénéficiaire des garanties.   

Une plateforme sécurisée, 100% en ligne et accessible 24h/24. 

 

 

 

 
  



 
 

4. Téléchargez les notices d’information à destination des salariés 
sur votre espace client 
 

 

 

Les notices d’information santé et prévoyance sont directement accessibles à partir 
de votre espace client internet. 

Vous pouvez ainsi les mettre à disposition de vos salariés et répondre à votre 
obligation d’information en toute simplicité. 

5. Des désignations de bénéficiaire également à disposition sur le 
site 
En cas de décès du participant, le capital est versé par défaut, selon la clause des 
bénéficiaires réglementaires. 
Pour tout autre choix, le salarié doit compléter le document de désignation de 
bénéficiaire mis à sa disposition dans son espace client.  

 

 
 
Cette demande est à transmettre au Groupe APICIL par l’intermédiaire de son espace 
client.  


