PRÉVOYANCE
—

Convention Collective
Nationale de la
miroiterie, de la
transformation et du
négoce du verre

DEMANDE
D’ADHÉSION

À COMPLÉTER ET À RETOURNER : daci-ffpv@ag2rlamondiale.fr
ENTREPRISE
Raison sociale : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________
Code postal :
N° de SIRET : _________________________________________________________________________
Code APE : __________________________________________________________________________
Convention Collective Nationale appliquée : ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nombre de salariés : Non-cadres : ________________________ Cadres : ________________________
REPRÉSENTÉE PAR
Madame
Monsieur
Nom: ____________________________________________Prénom : ___________________________
Fonction : ___________________________________________________________________________
Email : _________________________________________ @ __________________________________
Téléphone :
VOTRE DEMANDE

** Le régime surcomplémentaire
doit être mis en place par un acte
juridique interne : décision unilatérale de l’employeur ou référendum ou accord d’entreprise. Un
modèle est à votre disposition sur
notre site internet.

Je souhaite adhérer, pour mes salariés, au régime prévoyance* :
Base conventionnelle pour l’ensemble du personnel
Garanties surcomplémentaires pour le personnel cadre**
Garanties surcomplémentaires pour le personnel non cadre**
Date d’adhésion souhaitée : 0 1
Je souhaite obtenir des informations complémentaires : ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Fait à : _______________________________ le
Cachet et signature de l’entreprise :

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 du Groupe 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 au Groupe 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.
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.

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

062016-52399

* Le présent document n’a pas
de valeur contractuelle. Seul le
bulletin d’adhésion émis engage
les parties souscriptrices.

