PRÉVOYANCE
—

DEMANDE D’AFFILIATION AU RÉGIME
CONVENTIONNEL
Convention collective nationale des Commerces de gros
de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du
jouet [nº3148]

RETOUR DU DOCUMENT: AG2R LA MONDIALE - Centre de gestion - 12 rue Edmond Poillot - 28931 CHARTRES CEDEX 9
Pour tout renseignement: 0 970 80 97 00 code 40

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE ADHÉRENTE
Raison sociale: _________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________
Ville: __________________________________
Code postal:
Téléphone:
N° de SIRET:
P
N° de contrat AG2R RÉUNICA Prévoyance:
0
1
Date d’affiliation du salarié:

Fait à: _______________________________
Signature et cachet obligatoires de l’entreprise

Catégorie professionnelle du (de la) salarié(e)
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette CCN (Cat. 10)
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette CCN (Cat. 20)
Salaire brut limité à la Tranche A perçu au cours de l’année civile: _____________, _____ €
PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ASSURÉ(E)
Identiﬁcation de l’assuré(e)
NOM d’usage: ___________________________________________________________________________________________
NOM de naissance: _______________________________________________________________________________________
Prénom(s): ______________________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________
Ville: ____________________________________________________________________________
Code postal:
Téléphone:
E-mail: _________________________________________________________________________________________________
Date de naissance:
N° de Sécurité sociale:
Situation de famille
Célibataire
Marié(e)

Veuf (ve)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Vie maritale

Garantie décès
L’assuré(e) a la possibilité d’effectuer une désignation particulière de bénéﬁciaires en faisant connaître ses intentions à l’Organisme assureur, soit par lettre manuscrite, datée et signée, soit en utilisant le document intitulé « Désignation de bénéﬁciaire:
garantie décès » à demander à l’institution.

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 de 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 œuvre 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 agit pour son compte et le compte d’Humanis Prévoyance lui ayant donné mandat de souscription dans le cadre de la présente co-assurance.
AG2R RÉUNICA Prévoyance, membre d’AG2R LA MONDIALE – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris – Membre du GIE AG2R RÉUNICA.
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Date:
Signature de l’assuré

