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Notice

 coNditioNs de recevabilité de votre demaNde de médiatioN :

  Pour être  recevable, la saisine du médiateur doit nécessairement être réalisée via le Présent formulaire, 
et accomPagnée des Pièces demandées ;

  faire suite à une réclamation dont la réPonse est insatisfaisante ou restée sans réPonse Passé un délai 
raisonnable (2 mois) ;

  intervenir avant toute saisine de la commission de recours amiable (cra) ou juridiction.

Info : la saisine du médiateur susPend, à comPter de la notification de recevabilité de votre demande, les délais 
de recours auPrès de la commission de recours amiable.

 aNalyse de votre demaNde de médiatioN :

1. une fois votre demande de médiation déPosée, vous recevrez un retour sur sa recevabilité
dans un délai de 7 jours.

2. le médiateur étudie votre demande sur la base des documents que vous lui communiquez.

3. le médiateur émet un avis et le communique aux services de la ciPav dans un délai de 45 jours.

 détail du dispositif :

avant d’engager une éventuelle démarche contentieuse, le médiateur de la ciPav offre la Possibilité de saisir 
un tiers en cas d’insatisfaction à la suite du traitement (ou à l’absence de traitement) d’une réclamation.

avant toute saisine du médiateur, vous devez saisir les services de la ciPav de votre réclamation. 
ce n’est qu’en l’absence de réPonse satisfaisante ou faute de réPonse dans un délai raisonnable 

(2 mois) que le service/les services du médiateur Peuvent intervenir.

1 2 vous déPosez une réclamation via la messagerie 
sécurisée de votre esPace Personnel ciPav.

3 vous êtes insatisfait de la réPonse aPPortée à votre
réclamation ou votre réclamation n’a Pas fait l’objet 
de réPonse dans un délai raisonnable (2 mois).

4

vous n’êtes Pas satisfait d’une réPonse aPPortée
Par la ciPav suite à une 1ère demande.

vous Pouvez saisir le médiatEUR de la ciPav. 
si votre demande est jugée recevable, elle est 
étudiée Par le médiateur de la ciPav et vous
recevez une réPonse dans un délai de 45 jours.
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1 complétez le formulAire (1 formulAire pAr demAnde).
enregistrez-le sur votre ordinAteur.
Adressez-le en pièce jointe pAr e-mAil AccompAgné des justificAtifs demAndés.
vous recevrez un courrier vous indiquAnt si votre demAnde peut être étudiée ou si elle est irrecevAble

dAns un délAi de 7 jours.

2
3
4

nom de l’Assuré*

prénom*

numéro de sécurité sociAle* 

numéro d’Adhérent cipAv 

dAte de nAissAnce* 

e-mAil* 

téléphone

pour lA même demAnde, vous Avez déjà déposé une réclAmAtion** n o     à quelle dAte ?

vous Avez reçu une réponse**  n o     à quelle dAte ?

vous Avez sAisi lA commission de recours AmiAble **  n o     à quelle dAte ?

vous Avez sAisi le tribunAl n o     à quelle dAte ?

*Zone à remplir obligatoirement.

**si oui, pièces à joindre obligatoirement.

exposez votre demande en page 3

les demandes incomplètes sont irrecevables.

pAge 2 SUR 3
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Formulaire de saisine du médiateUR

1. CIVILITÉ

3. HISTORIQUE DE LA DEMANDE

*Zone à remplir obligatoirement.

2. MOTIF

MOTIF DE VOTRE DEMANDE*

ADRESSEZ LE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ DES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS.
PAR E-MAIL À : MEDIATION.DIRECTION@LACIPAV.FR OU PAR COURRIER À : LA CIPAV - 9 RUE DE VIENNE - 75403 PARIS CEDEX 08

mailto:direction-mediation@lacipav.fr
mailto:mediation.direction@lacipav.fr
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Formulaire de saisine du médiateur

exposez votre demande

décrire clairement et précisément l’objet de votre demande

pAge 3 sur 3
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