PRÉVOYANCE
—

ADHÉSION DE L’ENTREPRISE
Convention Collective Nationale du Bricolage
Garantie Maintien de salaire

DOCUMENT À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :
AG2R LA MONDIALE – Assurance de Personnes Entreprises - TSA 30005 - 92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX
ENTREPRISE ADHÉRENTE
Raison sociale : _____________________________________________________________________________________________
N° de 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, reconnaît appliquer la CCN du Bricolage et déclare adhérer au produit prévoyance
dédié à cette CCN.
CHOIX DE L’OPTION
Option 1 : 0,75 % TA* et 1,50 % TB*
ou
Option 2 : 1,12 % TA* et 2,25 % TB*
CATÉGORIE DE SALARIÉS ASSURÉS
Catégorie assuré : Ensemble du personnel
Effectif : _______________
Date souhaitée pour la mise en place du contrat :
Je déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts d’AG2R Réunica Prévoyance, des conditions générales du produit
prévoyance dédié aux entreprises de la Convention Collective Nationale du Bricolage. Je m’engage à m’y conformer.
Cachet de l’entreprise

Fait à : _______________________________
Date :
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

* Taux 2018

Les données à caractère personnel traitées par votre organisme d’assurance sont collectées à des fins de gestion commerciale et administrative.
Elles peuvent, le cas échéant, et à l’exception de vos données de santé et de votre numéro de sécurité sociale, être communiquées aux autres membres
d’AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires, lesquels pourront, sauf opposition de votre part, vous informer sur leur offre de produits ou de services.
Les données collectées par voie de formulaires et présentées comme obligatoires sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce traitement. En cas de réponse
incomplète de votre part, nous pourrions ne pas être en mesure de donner suite à votre demande.
Les personnes concernées par ce traitement bénéficient d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui les
concernent, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ». Ces droits peuvent être exercés directement par
courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des risques – Service du Correspondant Informatique et Libertés, 104-110 Boulevard Haussmann 75379
Paris Cedex 08 ou par mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.
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.
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(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 habilité à prendre cet engagement (joindre dans ce cas le pouvoir délivré à cet effet).

