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RESILIATION MUTUELLE - AIDEZ MOI SVP !

Par AL56, le 20/12/2015 à 15:36

Bonjour 
ma mutuelle m'a [fluo]envoyé 2 courriers dans la même enveloppe reçus le 25 novembre
2015 [/fluo](cachet de la poste sur l'enveloppe indique le 24 novembre 2015) 

[fluo]Le 1er courrier,[/fluo] indique que mon CONTRAT a été REMPLACÉ par un NOUVEAU 
CONTRAT pour mise en conformité (nouvelle loi mise en place en décembre 2014). 

[fluo]Le 2e courrier est un AVIS d'ECHEANCE avec la référence du NOUVEAU CONTRAT.
[/fluo]
[fluo]AU DOS[/fluo] de cet avis, est indiqué qu'une résiliation est possible dans un délai de 
20 jours après réception. 

Mon CONTRAT d'ORIGINE devait se terminer le 7 janvier 2016. 

[fluo]Le 8 décembre 2015 j'ai envoyé une LETTRE de RÉSILIATION (AR) [/fluo]que ma
mutuelle a [fluo]reçu le 9 décembre 2015. [/fluo]
Dans cette lettre [fluo]j'ai mentionné UNIQUEMENT la RÉFÉRENCE de mon CONTRAT 
d'ORIGINE. 
[/fluo]
[fluo]QUESTION : [/fluo]
Ma mutuelle est elle dans l'obligation d'accepter ma demande de résiliation [fluo]SACHANT
que je n'ai PAS mentionné du tout la référence du NOUVEAU CONTRAT dans la
LETTRE DE RÉSILIATION ?[/fluo] (Mentionné uniquement la référence du 
CONTRAT d'ORIGINE) 

A ce jour aucune réponse reçu de la part de ma mutuelle !
Merci. 

NB : 
[fluo]Sur mon espace client de ma mutuelle : [/fluo]

[fluo]CONTRAT d'ORIGINE. [/fluo]
– la date d’effet : le 8 janvier 2010 
[fluo]– la date de fin d’effet : le 7 janvier 2016. 
– le Statut du contrat : remplacé. [/fluo]
– numéro de contrat : Référence CONTRAT d'ORIGINE. 
[fluo]
NOUVEAU CONTRAT [/fluo]



– la date d’effet : le 8 janvier 2010. 
[fluo]– État du contrat : en cours [/fluo]
– prochain prélèvement le 8 janvier 2016. 
– numéro de contrat : Référence NOUVEAU CONTRAT
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