bulletin d'aDHESION
CRIA PRÉVOYANCE

Régime Prévoyance Régime conventionnel de Prévoyance des salariés des scieries agricoles et des
exploitations forestières du Limousin
Entreprise

N° entreprise

raison sociale

Date d’effet
de l’adhésion

Siren/Siret

Contrat n° CRI2013013P

Code NAF

Forme juridique

POUR FACILITER L’ENREGISTREMENT
DE VOTRE ADHESION

Adresse
Code postal

1- Ecrivez en lettres capitales.

Ville

Téléphone

2- Joignez un Kbis datant de moins
de 3 mois ou le récepissé de
déclaration à la Préfecture pour
une Association.

Télécopie

e-mail

@

Date de création de l'entreprise

3- Datez et signez votre bulletin
d’adhésion.

Effectif concerné à la date de l'adhésion
Correspondance à adresser à

4- Transmettez le tout à l’adresse
figurant au dos de ce document.

engagement
Je, soussigné(e) Nom et prénom
agissant en qualité de(1)
déclare adhérer, au profit de l’ensemble des salariés ne relevant ni de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952, ni des statuts de VRP et de
Bûcherons-Tâcherons, auprès de Humanis Prévoyance, en vue d’appliquer les dispositions du régime de Prévoyance prévu par l’Accord Paritaire de
Branche du 4 juillet 2002 modifié par avenant du 17 novembre 2011 (étendu le 1er février 2013) de la Convention Collective Nationale des Scieries
Agricoles et Exploitations Forestières du Limousin, et conformément au protocole de gestion administrative conclu entre les partenaires sociaux négociateurs de l’accord et Humanis Prévoyance.
Date d'effet souhaitée de l'adhésion :

Date à laquelle le régime est rendu obligatoire

Date postérieure :

La date d’effet retenue par Cria Prévoyance sera au plus tôt la date d’embauche du 1er salarié ou le 1er jour du mois civil suivant l’envoi du présent
bulletin (cachet de la poste faisant foi) complété et signé par l’entreprise. L’entreprise déclare avoir reçu et pris connaissance des Conditions Générales
du régime conventionnel référencées « CG-CC Scieries & Expl. Forest. Limousin – PREV – Mai 2013 » où figurent les garanties et les cotisations, ainsi
que la notice d’information liée.
Un double du bulletin d’adhésion vous confirmant votre adhésion au régime et sa date d’effet vous sera retourné par Humanis Prévoyance.
Je déclare ne pas avoir de salariés et/ou anciens salariés en arrêt de travail(2) ou de bénéficiaires de rente éducation en cours de service.
Si cette situation venait à être modifiée avant la date d’effet de l’adhésion, l’entreprise s’engage à en informer immédiatement Humanis Prévoyance.
Je déclare avoir des salariés et/ou anciens salariés en arrêt de travail(2) ou de bénéficiaires de rente éducation en cours de service.
Dans ce cas, vous devez obligatoirement remplir le document intitulé « Déclaration de reprise de passif ».
(1) L'adhésion constituant un engagement contractuel de l'entreprise, la présente demande doit être signée par un représentant légal de l'entreprise ou, à défaut, par une personne dûment habilitée
à prendre cet engagement.
(2) Incapacité Temporaire de Travail, y compris en temps partiel pour raison thérapeutique, ou Invalidité

A

le

L'entreprise
Signature et cachet de l'entreprise

Humanis Prévoyance
Le Directeur

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander communication ou rectification de toutes informations vous concernant en adressant
un courrier à l’organisme assureur, Service Satisfaction Clients – 303 rue Gabriel Debacq, 45 777 SARAN Cedex.

Vos garanties

Décès toutes causes

Prestations
en % du salaireTranche A (TA) et Tranche B (TB)
En cas de décès du Participant, quelle que soit son ancienneté et sa situation de famille, Humanis
Prévoyance verse au(x) bénéficiaire(s) un capital égal à :
> 100 % du salaire de référence (1)
> Majoration par enfant à charge : 25 %

Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie

En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie du Participant, quelle que soit son ancienneté, Humanis
Prévoyance verse par anticipation un capital égal à :
> 100 % du capital « Décès toutes causes », y compris les majorations pour enfants à charge et les rentes
éducation
Le décès postérieur du Participant n’ouvre plus droit au capital décès.

Rente Éducation

La rente prend effet au 1er jour du mois qui suit le décès ou la consolidation de la PTIA du Participant.
> jusqu’au 11e anniversaire : 8 % du salaire de référence (1)
> du 11e au 16e anniversaire : 12 % du salaire de référence (1)
> du 16e au 26e anniversaire : 16 % du salaire de référence (1) (si toujours à charge)
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère

Frais d’Obsèques

Humanis Prévoyance verse au Participant, en cas de décès :
> de son conjoint ou assimilé,
> ou d’un enfant à charge
Une allocation égale à :
> 100 % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du décès
En cas de décès d’un enfant à charge de moins de 12 ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne
placée en établissement psychiatrique, l’allocation est limitée aux frais d’obsèques réellement engagés.
Franchise :
> Maladie et accident de la vie professionnelle : néant
> Autres arrêts (y compris l’accident de trajet) : 7 jours.
Montant de l’indemnisation sur 12 mois (durée en jours calendaires) :
durée en jours calendaires

Maintien de salaire
pour les Participants
ayant au moins 1 an d’ancienneté

Ancienneté

90 % du salaire de référence*

1 an à 13 ans

60 jours

Entre 13 et 23 ans

90 jours

23 ans et plus

135 jours

*rémunération brute que le Participant aurait perçue s’il avait continué à travailler sous déduction des prestations versées par la MSA (1), par la Sécurité sociale ou par l’employeur
(1) En cas de réduction des prestations de la MSA ou de la Sécurité sociale, notamment dans le cadre de sa politique de
contrôle des arrêts de travail, l’Institution ne compensera pas la baisse des prestations.

La durée totale d’indemnisation mentionnée dans le tableau ci-dessus tient compte des indemnités
déjà versées au titre du régime durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail considéré.
Garantie Incapacité Temporaire
en complément du maintien de salaire
pour les Participants ayant au moins
1 an d’ancienneté

> Montant de l’indemnisation sur 12 mois (durée en jours calendaires) :
> 20 % du Salaire de référence (2)

Invalidité et Incapacité Permanente
pour les Participants ayant au moins
1 an d’ancienneté

Maladie et accident de la vie privée :
> 2e et 3e catégories : 15 % du Salaire de référence (2)
Maladie et accident de la vie professionnelle :
> Taux d’IPP ≥ 66,66 % : 15 % du Salaire de référence (2)

(1) Sous déduction des prestations brutes (avant prélèvements sociaux) versées par la Mutualité Sociale Agricole
(2) En sus des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole. ou par la Sécurité sociale

Humanis : TSA 47 371 - 34186 Montpellier Cedex 4 - Tél. 09 77 40 06 80 APPEL NON SURTAXé - accorddebranche@humanis.com
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Vos garanties prEvoyance

