
0
72

0
16

-5
29

8
9

À RETOURNER : 
par fax au 02 37 60 69 17
ou par courrier à : AG2R LA MONDIALE - CG Chartres - 12 rue Edmond Poillot 28931 Chartres Cedex 09

ENTREPRISE

Raison sociale :  ______________________________________________________________________
Adresse :  ___________________________________________________________________________
Code postal :  Ville :  _______________________________________________________
N° de SIRET :  ________________________________________________________________________
Code APE :  _________________________________________________________________________
C C N appliquée :  ____________________________________________________________________

REPRÉSENTANT LÉGAL

 Madame           Monsieur
Nom: ____________________________________________Prénom :  __________________________
Fonction :  __________________________________________________________________________
Téléphone :       Fax : 
Email : _________________________________________ @ __________________________________

VOS ATTENTES

 Je souhaite souscrire auprès d’AG2R RÉUNICA Prévoyance au régime prévoyance conventionnel :

 pour mes salariés cadres(1) Effectif :  ____________________
      (mention obligatoire)

 pour mes salariés non cadres(1) Effectif :  ____________________
      (mention obligatoire)

Date d’effet souhaitée(2) : 

Le présent document n’a pas valeur contractuelle. Le bulletin d’adhésion vous sera adressé dès 
réception de cette demande dûment remplie. Seul le bulletin d’adhésion émis engagera les parties 
souscriptrices.

Je soussigné(e), __________________________________________________, certifie exactes les 
informations portées ci-dessus.

Cachet et signature de l’entreprise :

La collecte de vos données personnelles est, par votre organisme d’assurance, dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion administrative et commerciale. Les données 
personnelles collectées au titre de la gestion de votre contrat peuvent être utilisées pour des traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir, de détecter ou de gérer 
les opérations, actes, ou omissions à risque, et  pouvant, conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de votre part et à l’exception de votre numéro de sécurité sociale, 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, A 
l’attention du Correspondant Informatique et Libertés, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08 ou par mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr
J’accepte de recevoir des propositions commerciales de la part du Groupe AG2R LA MONDIALE et de ses partenaires par courrier électronique à cette adresse.

PRÉVOYANCE 
—

DEMANDE D’ADHÉSION
PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE
Convention collective nationale des commerces de gros de 
l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet [n°3148]

(1) Au sens de l’accord
du 16 décembre 2013 (modifié par 
l’avenant n°1 du 8 juillet 2014).

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

Fait à : _______________________________   le  

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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