
 Désaffiliation à la CNTFS et 
 Affiliation au régime Lamal  
 Frontalier 
 LISTE DES PAPIERS A REUNIR 
 MERCI DE PRIVILEGIER LE SCAN ET LES FORMATS PDF 

 

Valable pour chaque membre du foyer fiscal (si 2 adultes : papiers des 2 adultes) 

 

Si vous n’êtes pas en possession d’un de ces documents, merci de me le signaler et indiquez 
moi la raison (pas de fiche de paie décembre 2018 car j’ai commencé en Suisse en 2019 par 
exemple). 

A APPORTER POUR LE PREMIER RV 

DESAFILIATION A LA CNTFS A CAUSE DE CHOMAGE EN FRANCE SANS SIGNATURE D’UN NOUVEAU DROIT 
D’OPTION A LA SUITE DU RETOUR EN SUISSE : 

□ Codes de connexion pour Ameli.fr, pour la CNTFS et pour Pôle emploi (identifiants et mots 
de passe) 

□ Le numéro du compte CNTFS 

□ Numéro AVS 

□ Attestation « Notification attribution ARE » de Pôle Emploi 

□ Lettre de fin de contrat en Suisse 
 
 
AFFILIATION  

□ Numéro de téléphone et adresse mail pour toute personne majeure 

□ Photocopie de la Pièce d’Identité et de celle de tous les affiliés 

□ Pour Client de nationalité étrangère : déposer acte de naissance avec filiation original 
(format CIEC ou traduction assermentée) dans la boite aux lettres du cabinet (4 rue Beau 
Site 25160 Montperreux ou 8 rue de la gare 25300 Pontarlier) 

□ Copie du Livret de Famille avec tous les enfants et le conjoint 

□ Si couple pacsé : Copie du Contrat de Pacs 

□ Si couple marié : Copie de l’acte de mariage 

□ Pour Concubin non Pacsé /non marié à rattacher : demande de rattachement S3706  

□ Pour Ayant droit non EEE (étranger/suisse) : Copie du titre de séjour 

□ Un justificatif de domicile pour toute personne majeure : facture 
(électricité/eau/gaz/téléphone/quittance de loyer) avec le nom apparaissant dessus ou 
une attestation sur l’honneur d’hébergement 

□ Numéro AVS de tous 

□ Copie du permis G 

□ Contrat de travail Suisse 

□ Dernière fiche de paie 

□ Rib du compte français en euros 

□ Rib du compte suisse en chf 
 
DEMANDE DE LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURE SOCIAL (CEAM) 

□ Demander la CEAM sur ameli.fr ou directement au bureau de la CPAM 

 



 
ANCIEN CONTRAT PRIVE (pour ceux qui n’ont pas fait leur droit d’option) 

□ Contrat d’assurance privé d’origine 

□ Contrat d’assurance privé actuel 
 
POUR LES ASSURES EN LAMAL RESIDENT : 
 

□ Police d’assurance de la Lamal résident précisant les numéros d’affilié de la famille et les 
complémentaire 

 


