
Cotisation et accessoires MAIF/FILIA-MAIF 
Personnes physiques 2019
Les montants TTC indiqués incluent les taxes sur les conventions d’assurance (lorsqu’elles s’appliquent).

La cotisation est la somme due par les sociétaires en contrepartie des risques garantis par la MAIF/FILIA-MAIF en vertu  
du/des contrats d’assurance souscrits.

Droit d’adhésion ou d’admission et frais de réadmission depuis le 01/01/2009

Intitulé des sommes 
mises en recouvrement Société Montant TTC

(sociétaires prélevés et non prélevés)

Droit d’adhésion* MAIF 5 €

Droit d’admission FILIA-MAIF 5 €

Frais de réadmission MAIF 5 €

FILIA-MAIF 5 €
* Pour les souscripteurs du seul contrat Offre Métiers de l’Éducation, le montant du droit d’adhésion est de 1 € TTC.

Les droits ou frais ci-dessus sont recouvrés une seule fois, généralement en même temps que la cotisation correspondant 
au premier contrat souscrit.

Frais d’opération contractuelle, frais d’impayé

Intitulé des sommes 
mises en recouvrement Contrats et garanties Montant TTC

(sociétaires prélevés et non prélevés)

Frais d’opération contractuelle Vam 7,91 €
Pacs ou Raqvam ou Praxis ou Praxis Solutions 6,49 €

Protection juridique 6,75 €

Nautis 7,08 €

Assistance spécifique « résidents à l’étranger » 5,95 €

Frais d’impayé Quelle que soit l’origine de l’opération 7,10 €

Les frais d’opération contractuelle peuvent être perçus à l’occasion d’opérations de modification, de remplacement ou de 
suppression de risque, de résiliation de contrat à l’initiative du sociétaire en cours d’année ; toutefois, les frais ne s’appliquent 
pas lorsque la cotisation en jeu n’atteint pas 15 € HT.

Les frais d’impayé sont appelés en cas de défaut de paiement de la cotisation par le sociétaire.

Frais d’échéance se rapportant au recouvrement d’une cotisation annuelle

Contrats et garanties Montant des frais TTC
pour cotisation prélevée

Montant des frais TTC
pour cotisation non prélevée

Raqvam ou Raqvam + Praxis et/ou Praxis-Solutions 
ou Nautis ou Pacs 6,65 € 10,97 €

Vam ou Vam + autre(s) contrat(s) 8,11 € 13,38 €

Assistance spécifique « résidents à l’étranger » 6,10 € 10,06 €

Les frais d’échéance sont destinés à couvrir les frais qu’entraîne l’opération de recouvrement de la cotisation annuelle, 
indépendamment des opérations réalisées. Ils s’appliquent à chaque échéance annuelle, dont la date est fixée à la MAIF et  
à FILIA-MAIF au 1er janvier. Ils ne sont pas recouvrés si le montant de la cotisation annuelle totale n’excède pas 150 € TTC.

La contribution « solidarité victimes terrorisme infractions », égale à 5,90 €, est due au titre de chaque exercice et perçue 
à l’échéance annuelle pour tout contrat incluant une garantie « dommages » portant sur des biens (contrats Vam, Raqvam, 
Nautis). En application de la réglementation, elle est reversée au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et 
d’autres infractions.

MAIF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances 
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9

FILIA-MAIF
Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré 
Entreprise régie par le Code des assurances 
RCS Niort 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9


