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Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE pour la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat 
d’assurance, l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment, ou l’analyse de vos données, dans le cadre des obligations de conseil nous 
incombant. Vos données sont également collectées et traitées afin de poursuivre nos intérêts légitimes de protection et de développement des activités et d’amélioration continue des produits et 
services offerts à nos clients au travers de la mise en œuvre d’opérations de prospection, et de la lutte contre la fraude, pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque 
de fraude. Dans le cadre de ces traitements, vos données sont transmises aux services en relation avec vous et vos ayant-droits, aux membres du groupe AG2R LA MONDIALE ou à ses partenaires qui 
interviennent dans la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités publiques concernées. Vous disposez de différents droits dont celui de demander l’accès aux données 
vous concernant ou de vous opposer à la mise en œuvre d’un traitement. Vous avez également la possibilité de définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez 
que soient exercés ces droits, après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la 
protection des données, 104-110 Boulevard Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des don-
nées personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection des données personnelles.
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RETOUR DU DOCUMENT : AG2R Réunica Prévoyance - TSA 30005 - 92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Entreprise adhérente
Raison sociale :  _________________________________________________________________________________________
Nº SIRET : 
Enseigne ou sigle : ________________________Forme juridique :  _____________ Date de création : 
Adresse du siège social ou de l’établissement : ________________________________________________________________
Code postal :  Commune :  _____________________________________________________________________
Téléphone :  Fax : 
Courriel : . ___________________________________________ @ _______________________________________________
Adresse de correspondance si différente du siège :  ____________________________________________________________
En cas d’appartenance à un groupe d’entreprises, indiquer le nom du groupe : _______________________________________
Je soussigné(e),  _________________________________ , agissant en qualité de(1) __________________________________
au nom de l’entreprise ci-dessus désignée, reconnais appliquer la CCN du Bricolage et déclare adhérer au produit prévoyance 
dédié à cette CCN.

Cotisation 2020
 Adhésion régime conventionnel : 1,06 % des tranches A et B du salaire (intégrant le financement de la portabilité par 

mutualisation)

Catégorie de salariés assurés
Catégorie assurée : Non Cadre Effectif : __________
Date d’effet souhaitée pour la mise en place du contrat :  

(1) L’adhésion constituant un engagement contractuel de l’entreprise, la présente demande doit être signée par un représentant légal de l’entreprise ou,
à défaut, par une personne dûment habilitée à prendre cet engagement (joindre dans ce cas le pouvoir délivré à cet effet).

Je déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts de AG2R Réunica Prévoyance, des Conditions Générales du régime 
de prévoyance dédié aux entreprises de la Convention Collective Nationale du Bricolage. Je m’engage à m’y conformer.

Fait à : _______________________________
Date : 

Cachet de l’entreprise Fait à : _______________________________
Date : 
Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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La collecte de vos données personnelles est effectuée, par votre assureur, dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion des fichiers de prospects ou de clients. Ces informations pourront, sauf oppo-
sition 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. 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. Pour les traitements mis en œuvre aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le droit d’accès du souscripteur aux données s’exerce auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 Paris Cedex 02.

AG2R Réunica Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris - Membre du GIE AG2R 
Réunica

RETOUR DU DOCUMENT : AG2R RÉUNICA Prévoyance - TSA 30005 - 92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Entreprise adhérente
Raison sociale : _________________________________________________________________________________________
Nº SIRET : 
Enseigne ou sigle : ________________________Forme juridique : _____________ Date de création : 
Adresse du siège social ou de l’établissement : ________________________________________________________________
Code postal : Commune : _____________________________________________________________________
Téléphone : Fax : 
Courriel : . ___________________________________________ @ _______________________________________________
Adresse de correspondance si différente du siège : ____________________________________________________________
En cas d’appartenance à un groupe d’entreprises, indiquer le nom du groupe :_______________________________________
Je soussigné(e), _________________________________ , agissant en qualité de(1) __________________________________
au nom de l’entreprise ci-dessus désignée, reconnais appliquer la CCN du Bricolage et déclare adhérer au produit prévoyance 
dédié à cette CCN.

Cotisation 2018
Adhésion régime conventionnel : 0,99 % des tranches A et B du salaire (intégrant le financement de la portabilité par 

mutualisation)

Catégorie de salariés assurés
Catégorie assurée : Non Cadre Effectif : __________
Date d’effet souhaitée pour la mise en place du contrat : 

(1) L’adhésion constituant un engagement contractuel de l’entreprise, la présente demande doit être signée par un représentant légal de l’entreprise ou,
à défaut, par une personne dûment habilitée à prendre cet engagement (joindre dans ce cas le pouvoir délivré à cet effet).

Je déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts de AG2R RÉUNICA Prévoyance, des Conditions Générales du régime 
de prévoyance dédié aux entreprises de la Convention Collective Nationale du Bricolage. Je m’engage à m’y conformer.

Fait à : _______________________________
Date : 

Cachet de l’entreprise Fait à : _______________________________
Date : 
Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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