
BULLETIN D’ADHÉSION ENTREPRISE
Convention Collective Nationale de la Manutention 
Ferroviaire et Travaux Connexes - Collège Non Cadre

PRÉVOYANCE 
—

Cachet et signature de l’entreprise
(précédés de la mention « Lu et approuvé »).

01
20
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58

Dénomination ou raison sociale de l’entreprise compléte : 

Enseigne ou sigle (rayer la mention inutile et compléter) : 

Forme juridique : 

N° SIRET :       Date de constitution : 

Adresse du siège social ou de l’établissement : 

Code postal :      Commune : 

Nature de l’activité :       Code NAF : 

Téléphone :       Fax : 

Courriel :  @ 

En cas d’appartenance à un groupe d’entreprises, indiquer le nom du groupe : 

Je soussigné(e) .agissant en qualité de 

déclare, au nom de l’entreprise ci-dessus désignée, adhérer au régime de prévoyance non cadres du 

secteur d’activité de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

Date d’effet souhaitée (non rétroactive) : 

Je déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts d’AG2R RÉUNICA Prévoyance et des conditions 
de garanties prévues par la convention d’asssurance du secteur de la manutention ferroviaire et travaux 
connexes relative au régime de prévoyance non cadres.
Je m’engage à m’y conformer et à affilier les membres actuels et futurs des catégories de salariés 
bénéficiaires.

La collecte de vos données personnelles est effectuée par votre organisme d’assurance à des fins 
de gestion administrative et commerciale et pourront, sauf opposition de votre part, être communi-
quées aux membres du groupe AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires aux fins de vous informer 
de leurs offres de produits ou de services. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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, Direction des Risques - Conformité, 
104-110 Boulevard Hausmann 75008 Paris.

ADHÉRENT

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


