
Pour résilier votre complémentaire santé actuelle
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Dans un premier temps, vous devez vérifier la date d’échéance de votre contrat et le délai de préavis.
Ces éléments vont déterminer les modalités de résiliation applicables selon la réglementation :

1 – Résiliation à l’échéance en respectant le délai de préavis prévu par votre contrat

Exemple : - échéance annuelle le 15 mars 2018,
- délai de préavis de deux mois (15 janvier 2018),
- demande de résiliation à formuler avant le 15 janvier 2018 (prise d’effet à l’échéance annuelle du 15 mars 2018).

Adressez à votre assureur santé actuel, par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier dont le modèle figure ci-dessous, 
sans omettre de mentionner vos coordonnées :

Objet : demande de résiliation
Le ………..
Monsieur le directeur,
Je vous informe qu’usant de la faculté conférée par les conditions générales et particulières de la police n° (indiquez ici le numéro  
du contrat et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’adhérent qui y sont rattachés), souscrite auprès de votre société, je demande  
la résiliation de ce contrat à l’expiration de la période en cours échéant, sauf erreur, le (indiquez ici la date de l’échéance annuelle).
Je vous remercie de m’adresser, par retour de courrier, le certificat de radiation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

2 – Résiliation à réception de l’avis d’échéance quand le délai de préavis est dépassé et que ce document mentionne la 
possibilité de résiliation dans les 20 jours qui suivent son envoi (selon date du cachet de la poste ; pensez à conserver 
l’enveloppe de l’avis d’échéance comme preuve).

Exemple : - échéance annuelle le 15 mars 2018,
- délai de préavis de deux mois (15 janvier 2018),
- avis d’échéance (mentionnant la possibilité de résiliation) envoyé le 8 février 2018,
- demande de résiliation à formuler avant le 28 février 2018 (prise d’effet à l’échéance annuelle du 15 mars 2018).

Adressez à votre assureur santé actuel, par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier dont le modèle figure ci-dessous, 
sans omettre de mentionner vos coordonnées :

Objet : demande de résiliation
Le ………..
Monsieur le directeur,
Comme le prévoit la loi n° 2005-67 du 28/01/2005 (loi Chatel), je vous informe que je demande la résiliation de mon contrat n° 
(indiquez ici le numéro du contrat et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’adhérent qui y sont rattachés), souscrit auprès de votre société,  
à l’expiration de la période en cours échéant, sauf erreur, le (indiquez ici la date de l’échéance annuelle).
Je vous remercie de m’adresser, par retour de courrier, le certificat de radiation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

3 – Résiliation à réception de l’avis d’échéance quand le délai de préavis est dépassé et que ce document ne mentionne pas  
la possibilité de résiliation dans les 20 jours qui suivent son envoi.
Vous pouvez mettre un terme au contrat à tout moment à compter de l’échéance annuelle. NB : dans ce cas, la résiliation prend 
effet le lendemain de l’envoi de votre lettre.

Adressez à votre assureur santé actuel, par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier dont le modèle figure ci-dessous, 
sans omettre de mentionner vos coordonnées :

Objet : demande de résiliation
Le ………..
Monsieur le directeur,
Comme le prévoit la loi n° 2005-67 du 28/01/2005 (loi Chatel), je vous informe que je demande la résiliation de mon contrat n° 
(indiquez ici le numéro du contrat et, s’il y a lieu, le ou les numéros d’adhérent qui y sont rattachés), souscrit auprès de votre société. 
Conformément à la loi, la résiliation prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste du présent courrier.
Je vous remercie de m’adresser, par retour de courrier, le certificat de radiation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

4 – Votre assureur actuel ne vous adresse pas d’avis d’échéance à la date anniversaire du contrat : même processus que dans  
le cas 3 ci-dessus.


