
 

À retourner par e-mail à : entreprise.santeprevoyance@ag2rlamondiale.fr

  Établissement :
 

Raison sociale : .................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

CP :   Ville : ................................................................................................................  

Votre code APE :   Votre SIRET :  

Date de création :

Effectif de votre entreprise : ......................  Non cadres : ...................... Cadres : ............................

Représentée par :

Nom : ................................................................  Fonction : .............................................................

Tél :  Email : .......................................................................................

  Vos attentes : 

❑  Je souhaite souscrire aux garanties conventionnelles obligatoires de la Convention Collective 
Nationale de l’Optique - Lunetterie de Détail  pour les salariés non cadres de mon établissement, 
auprès d’UNIPRÉVOYANCE, AG2R RÉUNICA Prévoyance membre d’AG2R LA MONDIALE 
et l’OCIRP (rente éducation) désignés en coassurance pour gérer ce régime de prévoyance.  
Mon adhésion prendra effet le  

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 AG2R RÉUNICA 
Prévoyance et UNIPRÉVOYANCE.

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

Convention Collective Nationale de l’Optique – Lunetterie de DétailPTIQUE
PRÉVOYANCE

Demande d’adhésion
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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
UNIPREVOYANCE – Institution de Prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale – 10, rue Massue – 94307 Vincennes Cedex – Téléphone : 01 58 64 41 00 – Télécopie : 01 58 64 42 30

Réservé à l’entreprise
Signature du Responsable
(cachet de l’Entreprise)

Fait à  ............................................... le 
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