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En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez demander communication et rectification, s’il y a lieu, de toutes 
données personnelles vous concernant qui figureraient sur tout fichier à l’usage de CCPMA PREVOYANCE ou de ses mandataires. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
Partie à compléter, détacher et remettre à votre établissement teneur de compte lors de votre premier versement par prélèvement 

J’autorise l’établissement teneur de compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le 
créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande auprès 
de ma banque. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 

CCPMA PREVOYANCE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 1,24% 
  

 BULLETIN DE VERSEMENT INDIVIDUEL SALARIE 
au  VOS REFERENCES 
¨ M.  ¨ Mme   ¨ Mlle 
Nom : __________________________________________   Prénom : ____________________________________________________ 

N° INSEE : ________________________________________________  Date de naissance : __________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________________  

Code postal : ___________________ Commune :  ___________________________________________________________  

Tél. : _____________________  Portable : _____________________  Email : ______________________________________________  

Raison sociale de l’entreprise :  ______________________________________________________________________________  

 

NOM, PRENOM(S) ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE 
(DEBITEUR) 

Nom  _______________________________________________________  
Prénom(s)  ___________________________________________________  
Adresse  _____________________________________________________  
Code postal ____________  Ville  _________________________________  

COMPTE A DEBITER 
Établissement Guichet   N° de Compte  Clé RIB 

 

DATE :        /         /   SIGNATURE : 
 

NUMERO NATIONAL D’EMETTEUR 408 106 

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE (CREANCIER) 
CCPMA PREVOYANCE  

21, rue de la Bienfaisance 
75 382 PARIS Cedex 08 

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DE COMPTE A DEBITER 

Banque  _________________________________________________  
Agence  _________________________________________________  
Adresse  ________________________________________________  
Code postal _____________  Ville  ___________________________  

Fait à : _____________________  
Le : ___________________________ 
Signature : 

À retourner sous enveloppe affranchie,  
accompagné du RIB ou du chèque, à : 
GIE AGRICA Gestion 
Service Contrat Individuel 
21, rue de la Bienfaisance 
75 382 PARIS Cedex 08 

Vous recevrez un courrier accusant réception de votre versement et pour les versements programmés, l’échéancier de vos 
prélèvements (le 10 du mois), en fonction de la date que vous aurez choisie et de la date de réception du présent bulletin par l’Institution 
CCPMA PREVOYANCE. 

VERSEMENTS LIBRES 
¨ Je souhaite effectuer un versement libre par chèque d’un montant de ____________________ €  (150 € minimum) 

Joignez au bulletin de versement un chèque du montant total versé, libellé à l’ordre de CCPMA PREVOYANCE.  
En cas de versement supérieur à 30 000€, vous devez compléter le document « Déclaration sur l’origine des fonds ». En tout état de cause, le groupe AGRICA se réserve le droit de vous 
demander des informations complémentaires sur votre identité et l’origine des versements en application de la réglementation. 

% 

VERSEMENTS PROGRAMMES 
Je souhaite : 
¨ Mettre en place des versements programmés, à compter du 10 _________________ 20______ 
¨ Modifier mes versements programmés 

J’opte pour un montant de __________________ € par prélèvements de mon compte avec une périodicité :  
¨ Mensuelle (mini. 15 €)       ¨ Trimestrielle (mini. 45 €)         ¨ Semestrielle (mini. 90 €)        ¨ Annuelle (mini. 180 €) 
 
Pour autoriser le prélèvement : 
Transmettez à CCPMA PREVOYANCE, avec votre bulletin de versement, le justificatif de domiciliation bancaire du compte à prélever (RIB 
ou RICE). 
Remettez dans les plus brefs délais à votre établissement teneur de compte l’autorisation de prélèvement ci-dessous sur laquelle vous 
aurez apposé votre signature originale. 

CCPMA PRÉVOYANCE - Ins t i t u t i on  de  p révoyance  rég i e  pa r  l e  Code  de  l a  Sécu r i t é  Soc i a l e .  
21  rue  de  l a  B i en fa i sance  –  75382  Pa r i s  cedex  08  
Té l .  01  71  21  19  19  –  www.g roupag r i ca . com 
M e m b r e  d u  G I E  A g r i c a  G E S T I O N  -  R C S  P a r i s  4 9 3  3 7 3  6 8 2   
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