
LES PRESTATIONS SOCIALES MADGI
Les Prestations sociales (Allocations mariage, naissance, décès,) sont des 
allocations accordées aux mutualistes dans les conditions prévues par les Statuts 
et Règlement Intérieur en cas de mariage, naissance, et décès (ascendants, 
descendants, conjoint(e), agent).
Le délai de dépôt des dossiers est de 1 an à compter de la date de l’évènement.

 

Rubrique                                 DECES MARIAGE NAISSANCE 
MEMBRE 500 000 F  

CIVIL 1 
MEMBRE 

 
100 000 F 

 
 
20 000 F/ ENFANTCONJOINT 150 000 F 

 
ASCENDANTS 
(PERE/MERE) 

250 000 F  
CIVIL 2 
MEMBRES 

 
200 000 F 

 
ENFANTS 

 
50 000 F 

1.  Indemnisations au titre des allocations sociales  

NB :  Pour bénéficier de ces allocations sociales, l’adhèrent doit avoir cotisé au 
moins 1 an au titre de l’allocation MADGI.

PRESTATIONS SOCIALES

Agenda

Mutuelle des Agents de la Direction
Générale des Impôts
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I – CAS DE MARIAGE 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête  (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie du certificat de 
célébration de mariage ou la 

 photocopie de l’extrait de mariage 
 Photocopie de la CNI ou AI 
 Photocopie du certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Photocopie carte MADGI 
 

II – CAS DE NAISSANCE 
 
  Photo couleur de l’agent  
  Lettre d’information comportant en 

tête  (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à M.
l’Administrateur Générale de la   

  Photocopie de la CNI ou AI  
  Photocopie du certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle.  

  Photocopie de l’extrait de naissance 
de l’enfant  

  Photocopie carte MADGI  
 

III – CAS DE DECES (Ascendant, 
Descendant, Epoux (e) et/ou conjoint(e) 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie de l’Extrait de Décès  
 Photocopies de la CNI du mutualiste 

et du bénéficiaire décédé 
 Acte ou Extrait de mariage pour les 

mariés 
 Communiqué de la DGI (5ème 

étage bureau de la S/D Action Sociale) 
 Photocopie du Certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Photocopie carte MADGI 
 Restituez la carte MADGI du  

IV – CAS DE DECES (Agent) 
 
 Photo couleur de l’agent 
 Lettre d’information comportant en 

tête (Nom, prénoms, matricule, 
service et contacts) adressée à Mme 
la Présidente du Comité social. 

 Photocopie de l’Extrait de Décès 
 Photocopies de la CNI du mutualiste 

et des ayants droits/Acte de mariage 
 Communiqué de la DGI (3ème 
étage  Tour E bureau de la S/D Action Sociale) 
 Photocopie du Certificat de prise de 

service aux Impôts ou carte 
professionnelle. 

 Acte de notoriété et/ou Certificat 
d’Administration Légale pour les 
enfants mineurs fait à la justice.  

 Restituez les cartes MADGI de 
toute la famille 

2. Les pièces à fournir pour les indemnisations

MADGI.

bénéficiaire décédé

Remboursement Direct (Voir département ASSURANCES ET PRESTATIONS SOCIALES)
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