Prévoyance
—

Des salariés
intérimaires

DÉSIGNATION DE
BÉNÉFICIAIRE(S)
EN CAS DE DÉCÈS

Votre régime de prévoyance prévoit le versement du capital aux bénéficiaires suivants :
Le conjoint survivant non divorcé, et non séparé judiciairement du participant, le partenaire lié
par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) du participant, à défaut les enfants du participant, vivants
ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, le père et la mère du participant, par parts
égales entre eux, à défaut, les héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Si cet ordre de priorité ne convient pas, ou si vous souhaitez désigner un autre bénéficiaire,
notamment en cas de concubinage, veuillez remplir cet imprimé et le retourner à :
AG2R La Mondiale - Assurance de Personnes Particuliers TSA 20004 - 92599 Levallois Perret Cedex
Je soussigné(e) :

M

Mme

Mlle

Nom :

Prénom

Adresse 		
Code postal

Ville

N° Immatriculation à la Sécurité sociale
Date de naissance
Nom de l’Entreprise de travail temporaire		

Bénéficiaire 1
Prénom

Nom :
Date de naissance
Adresse* 		
Code postal

Ville

% du capital attribué 		
Bénéficiaire 2
Nom :

Prénom

Date de naissance
Adresse* 		
Code postal

Ville

% du capital attribué 		
Si le nombre de bénéficiaires est supérieur à 2,
veuillez nous communiquer les coordonnées sur
papier libre. Vous pouvez changer à tout moment
les bénéficiaires choisis, MAIS IL FAUT
IMPÉRATIVEMENT REMPLIR UNE NOUVELLE
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES.
Pensez-y en particulier en cas de rupture de
concubinage, mariage, séparation, divorce, ou
décès d’un bénéficiaire désigné ci-dessus.

Fait à
Le
SIGNATURE
(Précédée de la mention « LU et APPROUVÉ »)

La collecte de vos données personnelles est effectuée par le GIE AG2R RÉUNICA à des fins de gestion administrative et commerciale et pourront, sauf opposition de votre
part, être communiquées aux membres du GIE AG2R RÉUNICA et à ses partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de services analogues. Si vous ne
souhaitez pas recevoir des offres du GIE AG2R RÉUNICA pour des produits analogues, vous pouvez contacter le service client par mail contact@ag2rlamondiale.fr ou sur
simple courrier à AG2R La MONDIALE, Département Relation client, 25 rue Paradis, 75010 Paris. 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, Département Conformité /
A l’attention du responsable du Département, 154 rue Anatole France - 92599 Levallois-Perret Cedex ou par mail à cil@ag2rlamondiale.fr

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

Réf.: 052016 - 51478 (12489) - DESIGN : CHEVALVERT

* L’indication de
l’adresse du (des)
bénéficiaire(s)
permettra à AG2R
RÉUNICA Prévoyance
de procéder au
versement du capital
décès.

