CPCEA

Rente de conjoint
BULLETIN DE DÉSIGNATION DU DES BENEFICIAIRES
DU CAPITAL DÉCÈS

Ce document n'est à remplir que si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé et si vous souhaitez désigner
nominativement un ou plusieurs bénéﬁciaires.
wEntreprise (merci de compléter les informations suivantes)

Numéro d’adhérent :
Raison sociale :

Numéro SIRET* :
Adresse (siège social) : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
* Informations disponibles sur votre bulletin de paie.

wSalarié (merci de compléter les informations suivantes)

Numéro Sécurité sociale :
Date de naissance :
❏ Homme

❏ Femme

Nom d’usage :
Nom de naissance : ......................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................
❏ Célibataire ❏ Divorcé( e ) ❏ Veuf( ve )
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ....................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel : ....................................................................................................................... @................................................................................................................................
Téléphone domicile :
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wDésignation du (des) bénéﬁciaire(s) du capital décès de la garantie Rente de conjoint
●

Si vous n’ouvrez pas droit aux prestations de rente(s) de conjoint (vous êtes célibataire, veuf ou divorcé dans les conditions déﬁnies
par l’assureur), vous bénéﬁciez en remplacement de celles-ci d’un capital décès de substitution.
Ce capital décès sera versé, à votre décès, par parts égales entre eux dans l’ordre de priorité suivant :
● à vos enfants ;
● à défaut, dans l’ordre, à vos parents, frères et sœurs ;
● à défaut, à vos autres héritiers.

Cette clause s’applique automatiquement.
●

Si vous souhaitez déroger à cette désignation automatique, le capital décès sera versé, par parts égales entre les bénéﬁciaires désignés ci-dessous :
Bénéﬁciaire 1

Bénéﬁciaire 2

Bénéﬁciaire 3

Bénéﬁciaire 4

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
(si diﬀérente de celle du salarié)

En cas de décès de l’ensemble des bénéﬁciaires désignés, le capital décès est attribué par parts égales entre eux, selon l’ordre de priorité suivant :
● à vos enfants ;
● à défaut, dans l’ordre, à vos parents, frères et sœurs ;
● à défaut, à vos autres héritiers.
Je reconnais avoir été informé(e) que la présente désignation s’applique si je n’ai pas de conjoint, partenaire d’un PACS ou
concubin au jour de mon décès.
Il est recommandé de modiﬁer la désignation du ou des bénéﬁciaires si celle-ci n’est plus appropriée.
wInformations pratiques sur la désignation de bénéﬁciaires
●
●

Si vous souhaitez opter pour la clause de désignation standard, vous n’avez aucune démarche à eﬀectuer.
Si vous souhaitez désigner nominativement un ou plusieurs bénéﬁciaires, vous devez remplir le présent bulletin et le retourner dûment
complété et signé à Groupe AGRICA-CPCEA – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08.

La désignation peut être modiﬁée à tout moment, notamment en remplissant un nouveau bulletin disponible sur notre site Internet www.groupagrica.com
Toute désignation ou modiﬁcation non portée à la connaissance de l’Institution ne pourra être prise en compte.

Je certiﬁe complets et exacts les renseignements portés sur le présent document.
Fait à :

..................................................................................................................................................................................................................................................

Signature
Le : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Document à retourner à : Groupe AGRICA-CPCEA – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08
Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modiﬁée, je reconnais :
- avoir pris connaissance du caractère obligatoire des réponses aux questions posées, du droit d’accès et de rectiﬁcation des informations personnelles, auprès du
Groupe AGRICA – Correspondant Informatique et Libertés, 21 rue de la Bienfaisance 75382 Paris Cedex 08 ou par courriel à l’adresse suivante : cnil.blf@groupagrica.com
- que les destinataires des données personnelles sont des personnes habilitées à traiter les opérations, soit collaborateurs, soit intermédiaires, réassureurs, organismes
professionnels habilités et sous-traitants missionnés.
- que les données recueillies par l’Institution lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être utilisées par le Groupe AGRICA et l’OCIRP à des ﬁns de
communication commerciale. Je peux m’y opposer en écrivant à l’adresse indiquée ci-dessus.

Ref. : 81 843 – Conception/Réalisation :

– Imprimeur : Groupe FOI – Janvier 2013.

wDéclaration et information du salarié

CPCEA – Institution de prévoyance régie par le Code rural – Membre du GIE AGRICA GESTION – RCS Paris n° 493 373 682
Siège social – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08.
OCIRP – Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance – Union d’Institutions de Prévoyance régie
par le Code de la Sécurité sociale – 10, rue Cambacérès – 75008 Paris.
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