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CONTRAT COLLECTIF A ADHÉSION FACULTATIVE 
DE RENTE SURVIE 

 
 
 

NOTICE D’INFORMATION 

 
 

 

 

 

 

 

   Mutuelle pour la Prévoyance et les Garanties Sociales, 

  Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, Immatriculée au RNM n° 434 869 103, 

 19 rue de la Trémoille - 75008 Paris. 

  

 

AUDIENCE Association 

Association Loi 1901, Déclaration Préfecture du Nord n°16.134, 

31 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris. 

 

 

FAPES-Diffusion 

SAS de courtage au capital de 2.688.393 Euros - RCS Paris 421 040 544, 

31 rue des Colonnes du Trône - 75603 Paris cedex 12. 

 

 

 

BPO-Vie 

SAS au capital de 110.000 Euros - RCS Versailles 487 888 984, 

79 rue de la Paroisse - 78000 Versailles. 

 

 

  



 

  

 

2 

 

 

DÉFINITIONS 

 

 

– L'Assureur désigne la MPGS - Mutuelle pour la Prévoyance et les Garanties Sociales, mutuelle soumise aux 

dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. 

 

– Le Souscripteur désigne la personne morale, qui souscrit le contrat, en l’occurrence AUDIENCE ASSOCIATION. 

 

– L’adhérent désigne la personne physique qui paie la cotisation ; il est également membre participant de la Mutuelle, 

Adhérent et Assuré. 

 

– Le Bénéficiaire désigne la personne physique handicapée, au profit exclusif de laquelle l'assurance en cas de décès 
est souscrite. 

 

– Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Souscripteur/Assuré ou du Bénéficiaire, 
provenant de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Par convention, les infarctus du myocarde, les 

affections coronariennes et les manifestations pathologiques soudaines dues à un dysfonctionnement organique ne 

sont pas considérés comme des accidents. 

 

– L’échéance annuelle correspond à l’anniversaire du contrat. 
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Article préliminaire 

 

 
Le présent contrat collectif à adhésion facultative de rente survie «SERENITE HANDICAP» n°0611011044 souscrit  
 
•••• Par Audience Association,  
Association Loi 1901, Déclaration Préfecture du Nord n°16.134,  
Siège : 31 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris  
ci-après dénommée l’«Association». 
 

•••• Auprès de MPGS - Mutuelle pour la Prévoyance et les Garanties Sociales,  
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,  
Siège 19, rue de la Trémoille - 75008 Paris,  
Immatriculée au RNM n° 434 869 103, dans le respect de ses statuts, de son règlement mutualiste, de son règlement 
intérieur, et du Code de la Mutualité, le tout formant un tout indissociable  
ci-après dénommée la « Mutuelle» ou l’«Assureur», 
 

*** 

 
Le contrat SERENITE HANDICAP a été négocié par «FAPES DIFFUSION» qui en assure la diffusion et la commercialisation 
à titre exclusif. 

*** 

La gestion des adhésions par délégation de la MPGS est effectuée par: 
 
BPO VIE 
SAS au capital de 110.000 Euros 
 487 888 984   RCS Versailles 
Siège : 79 rue de la Paroisse78000 Versailles 
Désigné ci-après le «Gestionnaire» 
 
FAPES DIFFUSION  
SAS de courtage au capital de 2.688.393 Euros 
421 040 544   RCS Paris  
Siège : 31 rue des Colonnes du Trône - 75603 Paris cedex 12 
Désigné ci-après le « Gestionnaire ». 
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Article 1 : Objet de l’Assurance - Garantie Principale 
 
Le présent contrat a pour objet, d’assurer en contrepartie de cotisations, périodiques viagères ou temporaires, ou d’une 
prime unique le versement d’une prestation sous la forme d’une rente viagère en cas de décès ou de perte totale et 
irréversible d’autonomie de l’assuré : 
– Quel que soit l’âge de survenance en cas de décès, 
– Avant le 65ème anniversaire de l’Assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie. 

 
Le montant annuel de la rente est choisi par l’adhérent parmi trois niveaux de garantie dont le montant est indiqué sur la 
demande d’adhésion. 
 
Un assuré est considéré comme étant en invalidité totale et définitive lorsque, alors que le contrat est toujours en 
vigueur, il est reconnu, par suite de maladie ou d’accident corporel survenu après avoir adhéré au contrat, définitivement 
incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit. Il doit, en outre, être dans 
l’obligation définitive d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et justifier d’un 
degré d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de 100 %. 
 
Article 2 : Limites d’âge à la souscription 
 
La garantie décès peut être souscrite jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré pour les adhésions à cotisations périodiques 
viagères ou temporaires et jusqu’au 7 ème anniversaire pour les cotisations en prime unique. 
 

Article3 : Bénéficiaire en cas de décès 
 
L’assuré désigne le bénéficiaire au moment de l’adhésion : exclusivement une personne handicapée sans limite d’âge 
minimum. 
 

Article 4 : Souscription au contrat  
 
La souscription se fait au moyen d'une demande d’adhésion remplie, signée et transmise, par l’intermédiaire de Fapès 
diffusion, à l'assureur, accompagnée :  
 
– du règlement de la première cotisation,  
– la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, dûment datée, signée et certifiée « conforme à l’original » 

par vous-même. 
– Si l’adresse déclarée sur la demande d’adhésion est différente de celle figurant sur la pièce d’identité, un justificatif de 

votre domicile de moins de 3 mois, 
– du justificatif du lien de parenté (ou du lien de «personne à charge» au sens de l’article L241-3 Du Code de l’action 

sociale et des familles) entre l’adhérent et le bénéficiaire handicapé, 
– du justificatif du handicap du Bénéficiaire, 
– du dossier médical complet de l’assuré adressé au médecin conseil de l’assureur. La nature des pièces à fournir dans 

le dossier médical dépend de l’âge de l’assuré. 
 
L'assureur peut accepter sa garantie, l'accepter moyennant surprime ou refuser sa garantie. 
 
– En cas de refus, l’assureur enverra une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de sa décision 

accompagnée du remboursement intégral du versement effectué lors de la souscription. 
– En cas d'acceptation à un tarif majoré, l’adhérent devra donner son accord écrit sur ces conditions qui figureront au 

certificat d’adhésion. 
 

Toute déclaration fausse ou mensongère faite intentionnellement ou de mauvaise foi, ou toute réticence, entraîne la 
nullité de la souscription. 
L’assureur fonde ses engagements sur la déclaration de l’adhérent, lequel doit l’informer de tous changements de 
situation (profession, activités et sports dangereux…). 
 
La garantie ne prend effet qu’après acceptation du risque par l’Assureur et paiement de la première cotisation. 
 
Le contrat est formé de la présente Notice d’Information et du certificat d’adhésion remis à l’adhérent, qui comportent : 
 
– La date d'effet de l’adhésion,  
– La nature, le montant des prestations garanties (notamment la rente choisie par l’adhérent), ainsi que ses modalités 

d'entrée en vigueur, 
 
Chaque année, un relevé de situation sera envoyé à l’assuré pour l’informer du montant de sa garantie et le cas échéant 
de sa valeur de réduction dont le mode est disponible sur simple demande. 
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Article 5 : Faculté de renonciation 
 
L’adhérent peut renoncer à sa souscription au contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où 
il est informé de sa  souscription par la réception du Certificat d’Adhésion.  
 
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante :  

 
MPGS – Centre de gestion BPO-Vie 

7, place de la Mairie 
85390 CHEFFOIS. 

 
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous :  
 

Monsieur le Directeur, 
Je soussigné(e) (Nom, prénoms), domicilié(e) (adresse), prie MPGS de bien vouloir considérer qu’à dater de ce jour, je 
désire renoncer à mon Adhésion n°………. souscrite auprès de votre Mutuelle. 
Vous voudrez bien en conséquence, effectuer dans le délai requis la restitution de l’intégralité des sommes versées. 
Fait à ……………….. , le …………………………… 
Signature 

 
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées dans un délai maximal de trente 
jours à compter de la réception de la lettre recommandée. 
Au terme de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié 
durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.  
La renonciation met fin à la souscription. 
 

 
Article  : Modification des garanties  
 
L’assuré peut  demander à  modifier le montant de la rente garantie. En cas d'augmentation des garanties, l'assureur 
peut subordonner son accord à l'accomplissement de formalités médicales. 
 
 
Article  : Décès prématuré du bénéficiaire 
 
Conformément à l’article L223-22 du Code de la Mutualité, ce contrat exclut toute possibilité de rachat.  
Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire handicapé préalablement à celui de l’adhérent, l’assureur procède au 
remboursement du nominal des cotisations payées. 
 
 
Article  : Paiement des cotisations 
 
Les cotisations sont payables trimestriellement ou en prime unique. Le paiement des cotisations périodiques est 
obligatoirement opéré par prélèvement automatique. 
 
 
Article  : Participation aux excédents 
 
Chaque année, l'assureur et AUDIENCE Association déterminent le montant de la participation aux excédents 
conformément à la règlementation en vigueur.  
 
Cette participation correspond au moins à 95 % du solde de la gestion technique et financière, et se traduit par un taux 
d’intérêt qui ne peut, après déduction des chargements de gestion de 0,60% par an, être inférieure au taux minimum 
garanti en vigueur à la souscription qui figure au Certificat d’Adhésion. Cette participation se traduit par une 
augmentation de la rente garantie. 
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Article  : Défaut de paiement d’une cotisation 
 
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation, dans les dix jours de son échéance, et conformément à 
l'article L221-7 du Code de la Mutualité, l'Assureur adresse à l’Adhérent une lettre recommandée avec accusé de 
réception. Si le versement n'a pas été effectué au terme d’un délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de 
cette lettre, celle-ci entraîne (après accord du souscripteur AUDIENCE ASSOCIATION) : 

 
– La résiliation ou la mise en réduction du contrat. En cas de mise en réduction, le contrat continu mais la garantie est 

réduite. 
 

Article  : Information annuelle 

 
Chaque année, l’assureur communique à l’assuré la valeur de sa rente garantie ainsi que la valeur en cas de réduction. 
 
 
Article  : Demande de prestation 
 
Tout sinistre décès doit être déclaré par courrier à  Fapès-diffusion ou à  l’adresse de l’assureur ou telle qu’elle figure sur 
les documents annuels envoyés à l’assuré. Cette déclaration doit préciser la date du sinistre ainsi que ses circonstances 
et doit être faite dans les six mois qui suivent l'événement.  
 
Les informations nécessaires suivantes doivent être fournies selon la nature du sinistre survenu comme suit : 
 
– En cas de décès de l’Assuré  

• Une copie, mentionnant le décès, de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité de l’Assuré, 
• Une copie intégrale de l'acte de décès et un certificat médical original attestant de la cause du décès, 
• Le compte rendu d’hospitalisation si l’assuré a été hospitalisé, 
• L’original du Certificat d’Adhésion. 
 

– En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré : 
• Un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant, que l’Assuré est définitivement incapable d'exercer la 
moindre activité pouvant procurer gain ou profit et que son état l'oblige à recourir à l'assistance d'une tierce 
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le certificat médical doit également attester que l'assistance 
dont il s'agit doit être permanente, et en outre, préciser la date à laquelle s'est déclarée cette perte totale et 
irréversible d’autonomie, 

• L’attestation d'invalidité 3ème catégorie de la Sécurité Sociale si l’Assuré est affilié au régime général de la Sécurité 
Sociale, 

• L’original du certificat d’adhésion. 
 

– Documents nécessaires au versement de la rente  
• Un extrait d’acte de naissance du bénéficiaire datant de moins de trois mois 
• Chaque 1er janvier, un justificatif valant certificat de vie du bénéficiaire (certificat médical, copie recto-verso de la 
Carte Nationale d’Identité, extrait de naissance, …) 

• Un Relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire 
• S’il y a lieu, une copie de l’ordonnance de mesure de la protection juridique pour le bénéficiaire 
 

– En cas de décès du Bénéficiaire 
 

• Une copie, mentionnant le décès, de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité du bénéficiaire, 
• Une copie intégrale de l'acte de décès et un certificat médical attestant de la cause du décès, 
• L’original du certificat d’adhésion. 

 
L’assureur se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire nécessaire à l’instruction de la demande de 
prestations. 
Les sommes dues à l’assuré ou à sa succession sont payables par l'Assureur dans les trente jours après la remise des 
pièces justificatives mentionnées ci-avant et des pièces indispensables au règlement.  
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Article  : Modalités de paiement des rentes 
 
Les rentes sont payables par trimestre civil à terme échu.  
En cas de décès, le premier versement intervient au dernier jour du trimestre civil en cours à la date du décès 
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, le premier versement intervient au dernier jour du trimestre civil en 
cours à la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré. 
Ce premier versement est égal au quart de la rente annuelle garantie. 
Il n’est pas dû de versement pour le trimestre au cours duquel le bénéficiaire vient à décéder. 
 
 
Article  : Clause d'expertise 
 
Lors d'une demande de prestation, l'Assureur se réserve le droit de procéder à un contrôle médical. En cas de refus d'un 
assuré de répondre à un contrôle médical ou de justifier de sa situation médicale ou de sa situation au regard de la 
Sécurité Sociale, le paiement des prestations sera refusé sans droit de rappel ultérieur. 
 
En cas de désaccord entre l'Assureur et l’Adhérent, les parties, avant tout recours aux Tribunaux, décident d'obtenir l'avis 
d'une commission de médecins experts désignés comme suit : 
- Chaque partie choisit et rémunère son propre expert et les deux experts ainsi nommés en désignent conjointement un 
troisième qui sera appelé à présider la commission d'experts. 
- Si les deux experts ne s'entendent pas sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée à la requête de la partie 
la plus diligente par le Président du Tribunal compétent. Les honoraires et frais de la nomination de ce troisième expert 
seront supportés à part égale par chacune des parties. 
 
Il est précisé que cette commission de médecins experts rendra un avis, ne s'imposant pas aux parties. Cependant, les 
parties acceptent contractuellement ce préalable à la saisine des Tribunaux et s'interdisent de ce fait, de saisir le Tribunal 
compétent avant que la commission des médecins experts ne fasse part de son avis. 
 
La commission devra rendre sa décision dans les trois mois au plus tard suivant sa saisine. Si l'une ou l'autre des parties 
refuse la conclusion de la commission, elle demeure libre de porter le litige devant les Tribunaux compétents. 
 
 
Article  : Exclusions 
 
Ne sont pas couverts par l’Assurance, et quelle que soit la garantie, les conséquences : 
– Du suicide de l’Assuré dans la première année d'Assurance. 
– Du meurtre commis par le Bénéficiaire sur la personne de l’Assuré. 
– De faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui 

seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les Assurances sur la vie en temps de 
guerre. 

– De guerre civile ou étrangère, d'émeute, de rixe, d'insurrection quel que soit le lieu où se déroulent les 
évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que l’adhèrent y prend part autrement 
qu’en cas de légitime défense. 

– Des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations provenant de la 
transmutation de noyaux d'atomes. 

– Du fait intentionnellement causé ou provoqué par l’adhèrent ou le Bénéficiaire. 
– De démonstrations, raids, acrobaties, compétitions, nécessitant l'utilisation d'un engin à moteur, ou de 

vols sur appareil non muni d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un 
brevet ou une licence valide, ou de vols sur ailes volantes, U.L.M., parapente, ou du parachutisme. 

– De l'usage de stupéfiants ou de drogues, définis ou non comme tels par la loi, non prescrits 
médicalement. 

– D’un état d’ivresse lorsque le taux d'alcoolémie du participant est susceptible d'être pénalement 
sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule (sauf si il est prouvé 
que l'accident est sans relation avec cet état). 
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Article  : Etendue territoriale 
 
Les garanties s'exercent sur le territoire français. Elles peuvent cependant s’exercer dans le monde entier lors de 
déplacements privés ou professionnels ou à l’occasion d’un détachement  hors du territoire français. 
 
 
Article  : Prescription  
 
Selon les termes de l’article L 221-11 du Code de la Mutualité, toute action dérivant du contrat est prescrite par deux 
ans, à compter de l’événement qui y donne naissance, et par dix ans si le bénéficiaire de la prestation n’est pas l’Assuré 
lui-même. 
 
Toutefois, ce délai ne court : 
 

- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, du fait de l’Assuré que du 
jour où la Mutuelle ou l’Union en a eu connaissance. 

- En cas de réalisation du risque, que le jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignoré jusque là 

 
Article  : Autorité de Contrôle 
 
L’Assureur est soumis au contrôle de l’ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09. 
 
 
Article  : Domiciliation 
 
L’Assuré qui se rendrait à l'étranger ou changerait de domicile en France est tenu de faire, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l'Assureur, élection d'un domicile en France où il recevra valablement toute 
communication. A défaut de cette élection de domicile, toute communication adressée à son dernier domicile connu en 
France produit tous ses effets. 
 
 
Article  : Loi informatique et libertés 
 
L’Adhérent peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier 
à l'usage de l’Assureur, de ses mandataires, des réassureurs ou des organismes professionnels concernés. 
Le droit d'accès et de rectification peut être exercé au siège de l’Assureur (loi 78-17 du 06.01.78). 
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