Bulletin d’affiliation santé
Convention collective nationale des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
Anciens salariés
Retour du document
AG2R LA MONDIALE
Gestion des affiliations
Activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie
Centre de gestion
26 place Gambetta
33091 BORDEAUX CEDEX

Régime de base - ancien salarié de l’entreprise
NOM : _ _________________________________ Prénom(s) : _ __________________________
NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) :_______________________________________
Rue / voie : _ _______________________________________________________
N° :
Complément (appt, zone, étage, immeuble, bât.) : ____________________________________
Ville : _________________________________________________
Code postal :
Portable :
Téléphone :
E-mail : ____________________________________ @ ________________________________
J’accepte d’être informé par mail de l’offre de produits et de services des membres et partenaires du groupe AG2R LA MONDIALE.

Date de naissance :
N° de Sécurité sociale :
Je confirme l’exactitude des informations ci-dessous me concernant.
Le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) ainsi que les enfants à charge de l’ancien salarié
d’une entreprise relevant de la Convention collective nationale des Activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie peuvent bénéficier du présent régime complémentaire santé.
Membres de la famille, tels que définis dans la notice d’information, souhaitant adhérer au régime de base.
NOM - Prénom(s)

Date de naissance

N° de Sécurité sociale

(1)

Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3 (2)
(1) C
 ochez, si vous souhaitez vous opposer à la télétransmission «NOÉMIE» avec votre régime de base de la Sécurité sociale (cf notice d’information page en attente). En l’absence
de télétransmission, vous devez nous envoyer les décomptes papier originaux de votre régime de base de Sécurité sociale pour obtenir vos remboursements.

Tarifs mensuels - Valables pour 2012 et 2013
Les cotisations seront prélevées mensuellement à terme échu sur le compte bancaire.
Cotisations

Montant total

Cotisations

Montant total

Adulte régime général

1,44 % du PMSS

Enfant régime général

0,73 % du PMSS

Adulte régime local

0,84 % du PMSS

Enfant régime local

0,38 % du PMSS

PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale. Valeur du PMSS au 01/01/2012 = 3 031 €.
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(2) à
 partir du troisième enfant la cotisation des enfants de rang 3 et suivants est gratuite - en cas d’enfants supplémentaires merci d’indiquer les éléments du tableau sur une
feuille annexe.

AG2R PRÉVOYANCE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale - 35 boulevard Brune
75014 Paris - Membre du GIE AG2R.

Autorisation de prélèvement

Coordonnées du titulaire du Compte à débiter
Nom : _____________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Code postal :
Ville : ______________________________________________

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire.

Compte à débiter
CODE bANquE

GuiChEt

établissement teneur du Compte à débiter
Nom : _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Code postal :
Ville : ______________________________________________
___________________________________________________

NumÉRO DE COmPtE

Date :
Signature du titulaire du compte à débiter :

ClÉ Rib

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous
concernent, sur simple courrier adressé à AG2R lA mONDiAlE, Direction des
Risques - Conformité, 104-110 bd haussmann, 75379 PARiS Cedex 08.

aG2r préVoYanCe, mEmbRE Du GROuPE AG2R lA mONDiAlE iNStitutiON DE PRÉVOYANCE RÉGiE PAR lE CODE DE lA SÉCuRitÉ
SOCiAlE - 35 bOulEVARD bRuNE 75014 PARiS - mEmbRE Du GiE AG2R.
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N° National d’Émetteur
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les pré105 449
lèvements ordonnés par AG2R PRÉVOYANCE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution sur simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

justificatifs à
joindre

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l’assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d’effet du régime. Elles seront
•• Photocopie de l’attestarevues sans délai en cas de changement de ces textes.
tion de votre carte Vitale
Votre adhésion à la complémentaire santé n’est possible que si le dossier est précisément comainsi que celle de chaque
plété
et accompagné de toutes les pièces demandées. S’il est incomplet, votre dossier vous
bénéficiaire assuré social
sera
retourné
pour vous demander les renseignements complémentaires. Nous ne pourrons
à titre personnel. (En
pas vous remettre la carte Terciane, ni effectuer des versements de prestations.
cas de perte de cette
attestation, changement
de situation de famille,
adressez-nous la copie
de la nouvelle attestation de droits, que vous
obtiendrez auprès de
votre centre de Sécurité
sociale.)
•• Relevé d’identité bancaire.
•• L’autorisation de prélèvement complétée.

J’atteste avoir reçu et pris connaissance des informations visées par les articles L.932-15-1 et
R.932-2-3 du Code de la Sécurité sociale qui sont reproduits dans la notice d’information.
Je m’engage à utiliser la langue française pendant la durée de l’adhésion.
J’accepte que mon adhésion auprès d’ag2r Prévoyance prenne effet à la date de signature
figurant sur le bulletin d’adhésion et je reconnais avoir été informé du montant des cotisations
dues. Je reconnais avoir pris connaissance que je bénéficie d’un droit à renonciation dans les
conditions définies dans la notice d’information.
J’autorise AG2R Prévoyance à prélever sur mon compte bancaire le montant des cotisations et
je remplis l’autorisation de prélèvement figurant ci-contre.
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des notices d’information « garantie assistance
10/2010 » et « anciens salariés » relevant des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Date d’adhésion souhaitée :
0 1
La date d’adhésion choisie est valable tant
pour le régime complémentaire que pour le
surcomplémentaire si vous y souscrivez.
Fait à : ______________________________
Date :
Signature de l’assuré obligatoire

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par AG2R Prévoyance. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de votre
part, être communiquées aux membres du Groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs partenaires aux fins de vous
informer de leurs offres de produits ou de services. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE,
Direction des Risques - Conformité, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08.

