
AGRI PRÉVOYANCE Bulletin individuel
de désignation du capital décès

Régime de prévoyance des salariés non-cadres
en agriculture de la région Centre

ENTREPRISE
Raison sociale (développée)

Adresse

Code postal kkkkk Ville

Tél. fixe kk kk kk kk kk Tél. portable kk kk kk kk kk

Fax kk kk kk kk kk

N° Siret ou SIREN kkkkkkkkk kkkkk Code NAF kkkk

N° de collectivité kkkkkkkkk kkkkk

PARTICIPANT

M� Mme� Mlle�

Nom Prénom

Nommarital Date de naissance kk kk kkkk

Célibataire� Marié(e)� Veuf(ve)� Divorcé(e)� Pacsé(e)� Concubin(e)�

N° INSEE kkkkkkkkkkkkk Clé kk

Adresse

Code postal kkkkk Ville

ATTRIBUTION BÉNÉFICIAIRE ET RÉPARTITION DU CAPITAL DÉCÈS DE BASE*
Clause bénéficiaire : À défaut de désignation expresse faite par le salarié valable au jour du décès, le capital décès de
base est versé selon l’ordre de priorité suivant :
� la totalité à son conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, ou à son partenaire cocontractant d’un
pacte civil de solidarité(1), ou à son concubin(2) ;

� à défaut, la totalité à ses enfants, nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession ;
� à défaut, la totalité à ses autres héritiers.

Si votre régime prévoit des majorations familiales, celles-ci sont versées dans tous les cas, au seul profit des personnes au titre desquelles elles sont accordées.
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Si vous désirez que le capital garanti ne soit pas attribué selon la clause bénéficiaire figurant ci-dessus, vous devez
désigner expressément ci-après, le ou les bénéficiaires de votre choix et préciser la part du capital leur revenant.

Bénéficiaire 1 Bénéficiaire 2 Bénéficiaire 3 Bénéficiaire 4

Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

Adresse
(si différente de celle du participant)

Répartition du capital en %

L’Institution attire votre attention sur la nécessité de mettre à jour régulièrement votre désignation de
bénéficiaire(s) particulier(s).

Par ailleurs, nous vous indiquons que :

1 • Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires de votre choix en utilisant le présent bulletin de désignation, soit lors de
votre affiliation au régime soit ultérieurement.
En outre, vous pouvez procéder à cette désignation par acte sous seing privé(3) ou par acte authentique(4).

2 • Lorsque vous désignez nommément un bénéficiaire, vous devez indiquer précisément dans le tableau ci-dessus ses
coordonnées qui seront, par la suite, utilisées par l’institution en vue du versement du capital.

3 • En cas de désignation de plusieurs bénéficiaires, le capital est partagé entre eux selon la répartition que vous avez
indiquée. A défaut de répartition, le capital est réparti entre les bénéficiaires par part égale.

4 • Enfin, vous pouvez modifier à tout moment la clause bénéficiaire, ou les coordonnées des bénéficiaires, en remplissant
un nouveau bulletin.

Je soussigné(e) certifie complets et exacts les
renseignements portés sur le présent bulletin.

Fait à : Le :

Signature

Informatique et libertés : En application de la loi du 6 janvier 1978, en justifiant de son identité, le participant peut obtenir communication et rectification de toutes
informations le concernant qui figureraient sur tous fichiers à usage de l’institution de prévoyance, de ses mandataires et réassureurs et des organismes participant à la
gestion du contrat. Ces informations peuvent également être utilisées à des fins commerciales, à l’exclusion des données de santé, au bénéfice d’autres sociétés du groupe
et à leurs partenaires. Si le participant ne le souhaite pas, il peut s’y opposer. Ce droit peut être exercé auprès de l’institution de prévoyance.

1 • Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article
515-1 du Code Civil).

2 • Par concubin, il faut entendre la personne avec laquelle le salarié vit en concubinage, dans la mesure où le salarié et le concubin partagent le même domicile et sont libres
de tout autre lien de même nature (c’est à dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n’est pas engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité – PACS).
Un concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou
de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du Code Civil).

3 • Un acte sous seing privé est un acte dont la rédaction est libre, établi par l’une des parties à l’acte et signé par tous les participants à cet acte. Il doit y avoir autant
d’originaux que de participants à cet acte. L’acte sous seing privé peut ou non être enregistré auprès du service des impôts.

4 • Un acte authentique est un acte établi par un officier public et signé devant lui par toutes les parties à l’acte.
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