BULLETIN D'ADHÉSION

Frais de santé

Convention Collective Nationale Import-Export

ENTREPRISE

N° ENTREPRISE

Raison sociale

Date effet de l'adhésion* :

N° Siren

N° Code APE

Code IDCC

CCN appliquée
Effectif assuré à la date d'adhésion

cadres

Non cadres

Nature de l'activité

0 1
* Votre demande d’adhésion devra impérativement nous être parvenue avant cette date
(cachet de la poste faisant foi). La rémunération perçue par le personnel AG2R Réunica
Prévoyance et Humanis Prévoyance au titre de
la distribution du contrat a la nature d’un salaire.

Forme juridique

POUR FACILITER
L’ENREGISTREMENT
DE VOTRE ADHÉSION

Adresse

Code postal

Ville
1- Ecrivez en lettres capitales.

Correspondance à adresser à (si différent du siège social)

2- Datez et signez votre contrat
d'adhésion.
Représentée par :
3- Joignez un Kbis datant de moins
Nom

Prénom

de 3 mois ou le récepissé de
déclaration à la Préfecture pour

Fonction
Téléphone

une Association.
Fax

Mail

4- Envoyez-le tout par courrier à votre
@

centre de gestion.

COUVERTURE
Je souhaite souscrire, auprès d’AG2R Réunica Prévoyance et d’Humanis Prévoyance, au régime frais de santé dédié aux entreprises de la
Convention Collective Nationale Import-Export :
Formule Essentiel
Formule Confort
Formule Summum
Formule Optimum

>

ENGAGEMENT
J’ai pris connaissance des niveaux de garanties.
Je déclare avoir reçu et pris connaissance du contrat d'adhésion, des Conditions Générales ainsi que la notice d'information correspondant à la
formule choisie.
La demande d’adhésion n’a pas valeur contractuelle. Le contrat d’adhésion ou le cas échéant le certificat d'adhésion vous sera adressé dès
réception de cette demande dûment remplie. Seul le contrat engagera votre entreprise, AG2R Réunica Prévoyance et Humanis Prévoyance.

L'employeur
Signature et cachet de l'entreprise

le
Le Directeur
Signature Humanis Prévoyance

Les données personnelles que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de votre contrat. Elles sont destinées exclusivement aux entités composant le Groupe Humanis ainsi
qu’aux partenaires du Groupe en charge d’activités confiées par ce dernier. Conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à exercer par courriel à contact-cnil@humanis.com ou par lettre à l’adresse suivante : Groupe
Humanis - Cellule CNIL - Satisfaction clients - 303 rue Gabriel Debacq - 45777 Saran cedex. Votre demande doit être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité.
Vous disposez également d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ces données. Vos données personnelles sont conservées pendant une durée maximale de cinq
années à compter de la fin des relations contractuelles vous liant au Groupe Humanis. Le Groupe prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité
de vos données personnelles.
En application des dispositions du Code monétaire et financier, l’Institution met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel afin de répondre à ses obligations légales en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la
relation. Conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés : 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris.
Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le
n° 410 005 110 - Siège social : 29 Boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris - Soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Taitbout - 75009 Paris.
GIE AG2R Réunica - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société
d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110 boulevard Haussmann - 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.

Humanis - CS Branche Pro - TSA 91503 - 59049 Lille cedex
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Fait à

