
Cotisations - mode d'emploi

Je suis prélevé 
sur ma solde 
au titre de la 

CNG et 
d'UNEO

J'utilise un TIP 
pour 

m'acquitter de 
de mes 

cotisations CNG 
et UNEO

Le paiement des 
cotisations via le 

précompte sur solde 
se termine le 
30/06/2018.

Afin de ne pas 
interrompre mes 

services, je complète 
en ligne un 

formulaire SEPA 
commun CNG/UNEO 

sur le site d'Unéo.

Le paiement des 
cotisations via 

l'utilisation d'un TIP 
se termine le 
30/06/2018.

Afin de ne pas 
interrompre mes 

services, je complète 
en ligne un 

formulaire SEPA 
commun CNG/UNEO 

sur le site d'Unéo.

Ma situation ne 
change pas. Mes 
cotisations sont 

prélevées sur mon 
compte selon les 

périodicités que j'ai 
définies dans mon 
ou mes contrats.
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MES PRÉLÈVEMENTS :

Je vais recevoir 2 appels à cotisations et avoir 2 lignes de 
prélèvement sur mon compte bancaire au titre des 

cotisations CNG et UNEO (un pour chaque entité). Mes 
cotisations CNG seront prélevées semestriellement et mes 

cotisations UNEO seront prélevées par mois, trimestre, 
semestre ou an selon la périodicité que je vais définir sur 

mon formulaire SEPA.

Je suis prélevé 
sur mon 

compte au titre 
de mes 

cotisations CNG 
et UNEO

J'utilise un TIP 
pour 

m'acquitter de 
de mes 

cotisations CNG

Le paiement des 
cotisations via 

l'utilisation d'un TIP 
se termine le 
30/06/2018.

Afin de ne pas 
interrompre mes 

services, je complète 
un formulaire SEPA 

CNG, que je 
télécharge sur le site 

de la CNG.

Ma situation ne 
change pas. Mes 
cotisations sont 

prélevées sur mon 
compte selon les 

périodicités que j'ai 
définies dans mon 

contrat.

MES PRÉLÈVEMENTS :

Mes cotisations 
seront prélevées 

semestriellement.

Je suis prélevé 
sur mon 

compte au titre 
de mes 

cotisations CNG

Je suis adhérent à la Caisse Nationale du Gendarme et chez UNEO Je suis uniquement adhérent à la Caisse Nationale du Gendarme

https://www.groupe-uneo.fr/mandat-prelevement-sepa/etape-1
https://www.groupe-uneo.fr/mandat-prelevement-sepa/etape-1
http://www.mutuelle-gendarmerie.fr/images/telechargements/SEPA_CNG_2018.pdf
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