adhésion individuelle

ADHÉRENT
o

Mme

o

Mlle

o

Mavals c®

M.

Nom....................................................................................................................

o 01

Date d’effet*

Nom de jeune fille..................................................................................................

GENERALI IARD, Société Anonyme au capital de 59 493 775 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances – 552 062 663 RCS Paris - Siège Social : 7, boulevard Haussmann – 75009 Paris

Prénom(s).............................................................................................................
Nº de Sécurité sociale

20

*Souscription entre le 1er et le 15 du mois, date d’effet au 1er du mois.

o 16

clé

20

*Souscription entre le 16 et le 31 du mois, date d’effet au 16 du mois.

Adresse..................................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal.............................................

Ville......................................................

Téléphone...............................................

E-mail...................................................

Situation de famille :

Régime :

Garantie souscrite
Mavals® C1

Mavals® C2

Mavals® C3

o

Célibataire

o

Marié(e)

o

Pacsé(e)

Mavals® C4

Mavals® C5

Mavals® C6

o

Divorcé(e)

o

Concubin(e)

o

Veuf(ve)

Mavals® C7

Mavals® C8

Mavals® C9

o

Général

o

Alsace Moselle

règlement
Taux
Prélèvement automatique le 10 du mois (obligatoire en Mensuel et Trimestriel)

o

Isolé

o

Isolé + 1 enfant

o

Couple*

o

Famille*

o Isolé + 2 enfant

*Si la différence d’âge entre conjoints est supérieure ou égale à 10 ans, alors l’adhérent sera l’assuré le plus âgé.

Statut :

o

Tarification :

Salarié

o Zone 0
o

o

TNS

o

o Zone 1

o

Loi Madelin

o

Mensuel

o

Trimestriel

o

Semestriel

o

Chèque

o

Annuel

Mode de paiement :

o

Prélèvement automatique

1ère échéance proratisée....................

€

Cotisation..........................................

€

o J’adhère à l’association APAP83

et autorise Prémavals à prélever
la somme de 6 € sur mon compte le 1er Janvier de chaque année.
®

Zone 2

Ile de France

o Je suis déjà adhérent de l’association APAP83

, pour le contrat

®

Première échéance obligatoirement réglée par chèque à l’ordre de Prémavals.

n°:.................................................................................

Joindre obligatoirement une copie de l’attestation de droits de votre Régime obligatoire ainsi que des personnes à assurer ci-dessous

Ayants droit*
Nom & Prénom(s)

Né(e) le

Nº de Sécurité sociale

Adhérent(e)

......../......../............

Conjoint(e)

......../......../............

Enfant 1

......../......../............

Enfant 2

......../......../............

Enfant 3

......../......../............

Enfant 4

......../......../............

*Au-delà de 4 enfants, remplir le document « Ajout de bénéficiaires » disponible dans la bibliothèque de votre espace courtage.

« Je soussigné(e), demande à adhérer à « APAP83 ® », et simultanément à la Convention Collective d’Assurance sur la vie à adhésion facultative
nº 1618-87-08 souscrite par APAP83® auprès de GENERALI. Je donne mandat à APAP83® ayant son siège social, 21, boulevard Rabelais, 34000
Montpellier, pour choisir les organismes qu’elle aura sélectionnés et me représenter auprès de ceux-ci. Je déclare avoir reçu ce jour les Conditions
Générales valant Notice d’information et les statuts de l’association, l’ensemble formant un tout indissociable, et en avoir pris connaissance. Je déclare
être à jour de mes cotisations au titre des régimes obligatoires et avoir été informé que les réponses et les informations fournies dans le présent document
m’ouvrent le droit d’accès ou de rectification au fichier, prévu par la loi nº 78-17 du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers & à la liberté, et
peuvent être communiquées à titre professionnel dans la gestion et l’exécution de cette convention.
Je bénéficie d’un délai de 30 jours pour rétracter mon engagement par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social de l’Assureur.
Dans ce cas, le contrat est annulé et la cotisation versée m’est intégralement remboursée dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre
recommandée. Je reconnais avoir reçu un modèle de lettre type de renonciation. »
Fait à.......................................... le....../......../............

Signature

Courtier-conseil

(précédé de la mention «lu et approuvé»)

et
ach

]

[C

758-1310-2007
Code................................................

AUTORISATION DE Prélèvement
Mavals C®

Important

Courtier-conseil

et
ach

Merci de retourner les documents à :

]

[C

PRÉMAVALS
19 rue de l’Université
93160 Noisy-le-Grand

758-1310-2007
Code................................................

Après avoir soigneusement rempli la désignation
et l’adresse de votre organisme bancaire dans les
deux cadres prévus à cet effet.

"

AUTORISATION DE Prélèvement

Nº NATIONAL D’ÉMETTEUR 462 206

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous y compris la cotisation annuelle à
l’APAP83®. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier :

Titulaire du compte

Établissement teneur du compte à débiter

Nom..................................................................................................

Banque.................................................................................................

Prénom.............................................................................................

Adresse.................................................................................................

Adresse.............................................................................................

............................................................................................................

.........................................................................................................

Code postal.......................

Code postal......................

Ville.....................................................

Désignation du compte à débiter
Établissement

Guichet

Ville.........................................................

Date........../........../.................
Numéro de compte

Clé RIB

Signature

Organisme créancier
PRÉMAVALS
19 rue de l’Université
93160 Noisy-le-Grand

N’oubliez pas de signer votre autorisation et d’y joindre 1 relevé d’identité bancaire (2 relevés d’identité bancaire si le compte des cotisations est différent de celui utilisé pour les prestations)
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice d’un droit individuel
d’accès auprès du créancier, à l’adresse ci-dessus dans les conditions prévues par la Commission Nationale Informatique et Liberté

