
Demande d’adhésion

Votre demande

Entreprise

régime frais de santé
Convention collective nationale de l’Import-Export

GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris 
Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par le livre IX du code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est sis 21 rue Laffitte - 75009  PARIS, SIREN 775 691 181

CCN appliquée : ..............................................................................................................................................

Effectif : .............................................................  Cadres : .............................  Non Cadres : .............................

Représentée par :

Nom : ............................................................................................  Prénom : .....................................................

Fonction : ..........................................................................................................................................................

Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Email : ...........................................................................................................

❑ Je souhaite souscrire, auprès d’AG2R Réunica Prévoyance et d’Humanis Prévoyance, au régime frais de santé 
dédié aux entreprises de la Convention Collective Nationale de l’Import-Export. 

❑ Formule Essentiel           ❑ Formule Confort           ❑ Formule Summum           ❑ Formule Optimum

Mon adhésion prendra effet le 01 / ____ / ________*

❑  J’ai pris connaissance des niveaux de garanties.

La demande d’adhésion n’a pas valeur contractuelle. Le contrat d’adhésion vous sera adressé dès réception 
de cette demande dûment remplie. Seul le contrat engagera votre entreprise, AG2R Réunica Prévoyance et  
Humanis Prévoyance.

* Votre demande d’adhésion devra impérativement nous être parvenue avant 
cette date (cachet de la poste faisant foi).

Signature et cachet

Fait à : ...............................  le : .....................

01
20

20
-8

74
18

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: ©
FO

TO
LI

A
 –

 IS
TO

C
K

Raison sociale : ..................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

CP : l__l__l__l__l__l  Ville : ...................................................................................................................................  

Votre code APE : l__l__l__l__l__l Votre SIRET : l__l__l__l l__l__l__l l__l__l__l l__l__l__l__l__l

À retourner par courrier à l’adresse suivante :
AG2R LA MONDIALE - Adhésions et vie du contrat entreprise - TSA 37 001 - 59071 Roubaix Cedex 1


