EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION EVOLUTION
CODES PRODUITS :
Durée viagère : 4401
Durée déterminée : 4402

Generali Vie, Société anonyme
au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Asac
Association de Sécurité et d’Assistance Collective
31, rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris
Association déclarée sans but lucratif,
régie par la loi du 1er juillet 1901

EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION EVOLUTION
MODIFIER MA SITUATION
CONTRAT D’ASSURANCE VIE DE GROUPE

— TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES —
À DÉFAUT, VOTRE BULLETIN NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉ ET VOUS SERA RETOURNÉ.
VOUS DEVEZ JOINDRE LA (LES) COPIE(S) RECTO-VERSO D’UNE PIÈCE OFFICIELLE D’IDENTITÉ, EN COURS DE VALIDITÉ AVEC PHOTOGRAPHIE ET MENTIONS LISIBLES.

Numéro d’adhésion :

(obligatoire)

Monsieur

1 I CO-ADHÉRENT / CO-ASSURÉ

Madame

Monsieur

Madame

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nom de naissance :

Nom de naissance :

Date de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Dépt. :

Pays :

Lieu de naissance :
  

Dépt. :

Pays :

Profession :

Profession :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Je change d’adresse

  

Je change d’adresse

Nouvelle adresse :

Nouvelle adresse :

Code postal :

Ville :

Code postal :

Ville :

2 I COORDONNÉES BANCAIRES
Je change mes coordonnées bancaires :
Établissement teneur de compte :

Agence :

Adresse :
Code postal :

Ville :

IBAN (International Bank Account Number) :
BIC (Bank Identification Code) :
Joindre le mandat de prélèvement, accompagnés d’un RIB ou d’un RICE en cas de versements libres programmés.

3 I ÉTAT CIVIL OU RÉGIME MATRIMONIAL
Je change d’état civil ou de régime matrimonial
Nom :

Nom de naissance :

Prénom(s) :
Marié(e)
Pacsé(e)
Modification du régime matrimonial (joindre une copie d’homologation)

*01141*

Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2nde page comporte la signature de l’ (des) Adhérent(s).
L’ensemble du document a été réalisé et complété en une version,
imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
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1 I ADHÉRENT / ASSURÉ

EPARGNE RETRAITE MULTIGESTION EVOLUTION
CODES PRODUITS :
Durée viagère : 4401
Durée déterminée : 4402

4 I CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Je change de Bénéficiaire(s) en cas de décès (cocher une seule case)

Lorsque la clause est nominative les nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance et, le cas échéant, l’adresse du (des) Bénéficiaire(s)
désigné(s) doit(vent) être indiqués. Ces informations seront utilisées par l’Assureur afin d’identifier et d’entrer en relation avec le(s) Bénéficiaire(s)
de votre adhésion. Merci de mettre à jour ces informations en cas de changement
 e conjoint ou le partenaire de PACS de l’Assuré, à défaut les enfants de l’Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre
L
eux, à défaut les héritiers de l’Assuré(e).
Ou autre(s) Bénéficiaire(s) :

, à défaut les héritiers de l’Assuré.

5 I SIGNATURE(S)
Information sur la protection des données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette opération font l’objet d’un traitement dont le responsable est Generali Vie.
Le traitement des données a pour finalité de satisfaire à la demande de l’Adhérent et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes
d’adhésion, de gestion et d’exécution ultérieure de l’adhésion au contrat y compris de profilage. À ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de
recouvrement, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque.
Ces traitements ont comme base juridique l’exécution de l’adhésion au contrat ou de mesures précontractuelles. Ces informations auront également
pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le respect des obligations légales, règlementaires et
administratives. Ces traitements ont pour base juridique le respect des obligations légales.
Ces informations pourront être utilisées pour permettre la lutte contre la fraude à l’assurance et à des fins d’études statistiques et actuarielles.
Ces traitements ont pour base juridique l’intérêt légitime.
Dans les conditions prévues par la réglementation :
L’Adhérent dispose du droit de prendre connaissance des informations le concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment en cas
de changement de situation.
L’Adhérent dispose du droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles en cas de décès.
Enfin, l’Adhérent peut récupérer les données qu’il a fournies à l’Assureur lorsque ces dernières sont nécessaires à l’adhésion ou lorsque l’Adhérent
a consenti à l’utilisation de ces données.
L’Adhérent peut s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles notamment concernant la prospection commerciale.
L’Adhérent peut exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de son identité à l’adresse suivante : Generali Vie - Conformité Délégué à la Protection des Données Personnelles - TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09 ou à l’adresse électronique : droitdacces@generali.fr
L’exercice de ces droits est susceptible de rendre impossible l’exécution de l’adhésion, dès lors que ces données participent du consentement des parties.
Pour plus d’informations sur le traitement des données de l’Adhérent et sur ses droits, Generali Vie l’invite à consulter l’annexe 1 « Information sur
le traitement des données personnelles de l’Adhérent » figurant dans la Notice d’information valant Conditions générales de l’adhésion ou sur le site
www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsEP.
L’Adhérent peut exercer son droit d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 75334 Paris Cedex 07 dans le cadre des données recueillies pour satisfaire aux obligations des articles L561-5 et L561-6 du Code monétaire et financier
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’Adhérent peut exercer son droit d’accès auprès du Centre des Impôts dont dépend son domicile s’agissant des informations à caractère personnel
liées à son adhésion transmises par l’Assureur à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour alimenter le fichier des contrats d’assurance
vie (FICOVIE) en application de l’article 1649 ter du Code général des impôts, l’Adhérent dispose d’un droit de rectification de ces informations auprès
de l’Assureur.
Si l’Adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d’un professionnel avec lequel il n’a pas de relation
contractuelle préexistante, il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr
ou par courrier auprès de l’organisme OPPOSETEL, à l’adresse suivante : Société Opposetel - Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10000 Troyes.
Fait à :

Le

Signature Adhérent / Assuré

Nom de l’Adhérent
Prénom de l’Adhérent
Date de naissance

Signature Co-Adhérent / Co-Assuré

Nom du Co-Adhérent
Prénom du Co-Adhérent
Date de naissance

*01141*

Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2nde page comporte la signature de l’ (des) Adhérent(s).
L’ensemble du document a été réalisé et complété en une version,
imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
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L’Adhérent dispose du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de ses données notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires.

