Entreprises des articles de sports et équipements de loisirs

DEMANDE D’ADHÉSION AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ
À retourner à :
AG2R LA MONDIALE
Service Adhésion
485 rue du Prado
13412 Marseille Cedex 20
Informations à compléter :
Entreprise :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

N° SIRET :
Code APE :
Ville :

CCN appliquée : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Effectif : ............................................................................................ Cadres : ................................................................................. Non Cadres : ........................................................................
Représentée par :
Nom : ....................................................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. :
E-Mail : ........................................................................................................................................................................................................................
Votre demande
Je souhaite souscrire auprès d’AG2R RÉUNICA Prévoyance au régime frais de santé dédié aux entreprises des articles de sports et
équipements de loisirs pour l’ensemble des salariés de mon entreprise.
R Formule Essentiel

R Formule Bien-être

R Formule Sérénité

Date d’adhésion souhaitée* : 0 1

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 et AG2R RÉUNICA Prévoyance.

Signature et cachet obligatoires

..............................................................

le : ..........................................

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

AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE, membre d’AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35, boulevard Brune 75014 Paris - Membre du GIE AG2R RÉUNICA
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Fait à :

La collecte de vos données personnelles est effectuée, par votre assureur, dans le cadre d’un traitement relatif
à la gestion des ¿chiers clients et prospects. Conformément à la loi du 6 Manvier 17 modi¿ée, ces informations
pourront sauf opposition de votre part, être communiquées aux membres du groupe AG2R LA MONDIALE et à
leurs partenaires aux ¿ns de vous informer de leurs offres de produits ou de services.
Vous béné¿cie] d’un droit d’accès, d’interrogation, de recti¿cation et d’opposition sur les données qui vous
concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques - Conformité, 104-110
boulevard +aussmann, 7537 PARIS Cedex 0.

