1 / Prenez connaissance de l’ensemble des documents du

Souscrivez à Alpha Vie

4

dossier de souscription

2 / Remplissez le Bulletin de Souscription

étapes

3 / Réunissez les documents à fournir
4 / Retournez votre dossier à l’aide de l’enveloppe retour

Alpha vie

Bul let in de sou scr ipt
ion
Contr
at d’ass

urance sur la vie libell
DCG&A (Dupont Conse
é
il Gestion et Associés)
en unités de compte
Société à responsabi
et/o u en euros
lité limitée au capita
l de 16 000 euros
378 347 835 - RCS DIJON
- N° ORIAS : 07 002
380
Siège social : 47 rue
Poterne - 21200 BEAUN
E

Souscripteur / Assuré

e-cie vie, société apparte
nant au Groupe Genera
immatriculé sur le registre
li,
italien des groupes d'assur
ances
Société Anonyme au
capital de 62 362 780
Entreprise régie par le
euros
Code des assurances
440 315 612 RCS Paris
Siège Social : 7/9 boulev
ard Haussmann - 75009
Paris
Codes produit
s : Durée Viagère
: P5050 - Durée Déterm
inée : P5051

Alpha vie
Comment remplir votre bulletin de souscription
?
Tous les champs sont
Co-Souscripteur / Co-A
obligatoires. À défau
ssuré
t votre bulletin de
Vous devez joindre
souscription ne pourr
la (ou les) copie(s)
a être accepté et vous
recto -verso d'une
M.
sera
pièce officielle d'ide
Mme
Mlle
ntité en cours de valid retourné.
Nom et Prénom
ité.
M.
Nom de jeune fille
Mme
Nom et Prénom
Adresse
Nom de jeune fille
Code postal
Adresse
Ville
Code postal
Date de naissance
Ville
À
Date de naissance
Département
Profession*
À
CSP**
Téléphone
Département
Profession*
E-mail
CSP**
Téléphone
@
La co-souscription n'est
E-mail
possible que pour les
@
couples mariés sous
Sauf stipulation contra
le régime de la comm
ire, le versement du
unaut
capita
é légale ou sous le régim
jointe au Bulletin de
l, en cas de décès,
souscription.
sera effectué au prem
e de la communauté
ier (1 er) décès. Une
universelle.
copie du contrat de
Versement du capita
mariage doit être
l au second décès***
* Si vous êtes retrait
és ou sans emploi merci
d’indiquer la dernière
** Reprendre le numé
profession exercée.
ro de CSP (Catégorie
Socio-professionnelle
*** Le versement du
dans le document "Pièce
capital au second décès
s à fournir").
n'est possible que dans
de la communauté au
le cadre de la comm
conjoint survivant.
unauté universelle
avec clause d’attributio
n intégrale
Verseme

› Encadré Souscripteur/Assuré

Le Souscripteur est la personne physique qui souscrit le contrat
d’assurance sur la vie Alpha Vie*. L’Assuré est la personne
physique sur laquelle repose le risque garanti par la souscription.
Dans Alpha Vie, ces deux personnes ne font qu’une.
nt : montant, répartitio
n et mod

* assuré par e-cie vie

e de gestion
Montant total du verse
ment initial :
des versements libres
programmés ; de 5
€ (minima : de 1 500
000 euros en Gestio
euros en Gestion libre
n sous mandat).
ou 150 euros

si vous optez pour

Mode de règlement

Bul let in de sou scr ipt
ion
Contr
at

d’ass urance sur la vie
DCG&A (Dupont Conse
libell é
il Gestion et Associés)
en unités de compte
Société à responsabi
et/o u en euros
lité limitée au capita
l de 16 000 euros
378 347 835 - RCS DIJON
- N° ORIAS : 07 002
380
Siège social : 47 rue
Poterne - 21200 BEAUN
E

Souscripteur / Assuré

e-cie vie, société apparte
nant au Groupe Genera
immatriculé sur le registre
li,
italien des groupes d'assur
ances
Société Anonyme au
capital de 62 362 780
Entreprise régie par le
euros
Code des assurances
440 315 612 RCS Paris
Siège Social : 7/9 boulev
ard Haussmann - 75009
Paris
Codes produit
s : Durée Viagère
: P5050 - Durée Déterm
inée : P5051

Tous les champs sont
Co-Souscripteur / Co-A
obligatoires. À défau
ssuré
t votre bulletin de
Vous devez joindre
souscription ne pourr
la (ou les) copie(s)
a être accepté et vous
recto -verso d'une
M.
sera
pièce officielle d'ide
Mme
Mlle
ntité en cours de valid retourné.
Nom et Prénom
ité.
M.
Nom de jeune fille
Mme
Nom et Prénom
Adresse
Nom de jeune fille
Code postal
Adresse
Ville
Code postal
Date de naissance
Ville
À
Date de naissance
Département
Profession*
À
CSP**
Téléphone
Département
Profession*
E-mail
CSP**
Téléphone
@
La co-souscription n'est
E-mail
possible que pour les
@
couples mariés sous
Sauf stipulation contra
le régime de la comm
ire, le versement du
unauté légale ou sous
capital, en cas de décès
jointe au Bulletin de
le régime de la comm
, sera effectué au prem
souscription.
unauté universelle.
ier (1er) décès. Une
copie du contrat de
Versement du capita
mariage doit être
l au second décès***
* Si vous êtes retrait
és ou sans emploi merci
d’indi
quer
la dernière profession
** Reprendre le numé
exercée.
ro de CSP (Catégorie
Socio-professionnelle
*** Le versement du
dans le document "Pièce
capital au second décès
s à fournir").
n'est possible que dans
de la communauté au
le cadre de la comm
conjoint survivant.
unauté universelle
avec clause d’attributio
n intégrale

(tout versement en
espèces est exclu)
:
Par chèque ci-joint n°
(somme en toutes lettre
s)
auprès de la banque
établi exclusivement
:
à l’ordre de e-cie vie
et tiré sur le compte
Par virement (joindre
du Souscripteur ouver
obligatoirement une
t
copie de l’avis d’exéc
dans les livres de la
Versement : montant
ution de virement) sur
Société Générale.
, répartition et mode
le compte de e-cie vie
À répartir comme suit
n° 30003 - 03391 - 00050
de gestion
(chaque gestion est
013327 16 ouvert Montant total du versement initia
exclusive l’une de l’autr
l:
J’opte pour la Gestion
e) :
des versements libres
libre
programmés ; de 5
€ (minima : de 1 500
000 euros en Gestio
euros en Gestion libre
Support(s) sélectionné
n sous mandat).
ou 150 euros si vous
(s) (libellé(s))
optez pour
Fonds en euros Euros
Codes ISIN
sima
Minimum 150 euros
Mode de règlement
par support
(tout versement en
espèces est exclu)
:
Par
chèqu
(somme en toutes lettre
€
e ci-joint n°
s)
auprès de la banque
établi exclusivement
:
€
à l’ordre de e-cie vie
et tiré sur le compte
Par virement (joindre
du Souscripteur ouver
obligatoirement une
€
t
copie de l’avis d’exéc
dans les livres de la
ution
de virement) sur le comp
Société Générale.
J’opte pour la Gestion
€
À répartir comme suit
te de e-cie vie n° 30003
sous mandat (Chaq
ue mandat est exclus
Total
(chaque gestion est
- 03391 - 0005001332
if)
exclusive l’une de l’autr
7 16 ouvert
Mandat prudent (La
€
J’opte pour la Gestion
e) :
Financière de l’Echiquier)
libre
Mandat équilibré (DNCA
et j’investis
Support(s) sélectionné
Finance)
(s) (libellé(s))
Mandat dynamique
€ sur le fonds en euros
(Roth
Fonds
schild
en
euros
&
Cie
Gestion)
Eurossima
Eurossima, dans la limite
Codes ISIN
Versements libres
programmés (1) : J’opte
de 45 % de mon verse
Minimum 150 euros
ment.
pour un montant de
par support
(joindre un RIB ou un
RICE et remplir la dema
€ selon une périodicité
nde d’autorisation de
:
prélèvements)
€
Mensuelle (minimum
75 €)
Trimestrielle (minimum
€
Si j’ai opté pour la Gesti
75
€)
Semestrielle (minimum
on libre, je répartis
150 €)
mes versements libres
Annuelle (minimum
€
programmés comme
300 €)
u
suit
:
J’opte pour la Gestion
Support(s) sélectionné
€
sous mandat (Chaq
(s) (libellé(s))
ue mandat est exclus
Total
Fonds en euros Euros
if)
Codes ISIN
sima
Mandat prudent (La
€
Financière de l’Echiquier)
Minimum 75 euros par
support
Mandat équilibré (DNCA
et j’investis
Finance)
Mandat dynamique
€ sur le fonds en euros
(Rothschild & Cie Gestio
€
Eurossima, dans la limite
n)
Versements libres
programmés (1) : J’opte
de 45 % de mon verse
ment.
pour un montant de
€
(joindre un RIB ou un
RICE et remplir la dema
€
selon
nde
d’auto
une
€
périodicité :
risation de prélèvemen
ts)
Mensuelle (minimum
Les versements libres
75 €)
programmés seront exclus
Trimestrielle (minimum
€
ivement investis sur les
(1) Les versements libres
Si j’ai opté pour la Gesti
75 €)
Total
Semestrielle (minimum
supports de l'orientation
programmés sont incom
on libre, je répartis
de gestion sélectionnée
150 €)
mes versements libres
patibles avec les option
€
Annuelle (minimum
dans le cadre de la Gestio
programmés comme
s suivantes : Sécurisation
300 €)
u
n sous mandat.
suit :
des plus-values et Racha
Support(s) sélectionné
ts partiels programmés
(s) (libellé(s))
.
Fonds en euros Euros
Exemplaire 1 : Assure
Codes ISIN
sima
ur - Exemplaire 2 : DCG&A
- Exemplaire 3 : Sousc
Minim
um 75 euros par suppo
ripteur / Co-souscripte
rt
ur

› Encadré Versement

Indiquez dans cette partie le montant de votre premier
versement.

En cas de versement par chèque : libellez-le exclusivement à
l’ordre d’e-cie vie.
En cas de virement : indiquez dans son libellé votre nom et
votre date de naissance ( joignez la copie de l'avis d'exécution du virement).

Répartition de mon (mes) versement(s) : Si vous optez pour la
gestion libre, indiquez les références des fonds retenus que vous
trouverez dans l'Annexe financière.
€

Important : tout versement en espèce est exclu.

› Encadré Durée du contrat

€

€
Les versements libres
programmés seront exclus
€
ivement investis sur les
(1) Les versements libres
Total
supports de l'orientation
programmés sont incom
de gestion sélectionnée
patibles avec les option
€
dans le cadre de la Gestio
s suivantes : Sécurisation
n sous mandat.
des plus-values et Racha
ts partiels programmés
.

Deux possibilités :
- Durée viagère : le contrat prend fin au décès de l’assuré
Durée du contrat
ou par le rachat total du contrat.
Durée Viagère
Durée Déterminée :
- Durée déterminée (minimum 8 ans) : le contrat prend
ans (minimum 8 ans)
Options
1• Garantie de prév
oyance
fin au terme que vous aurez fixé ou en cas de rachat total
Le bénéfice de la garan
tie de prévoyance n’est
accordé que si l’(les
J'opte pour la garantie
) Assuré(s) est (sont
plancher et pour l'une
) âgé(s) de plus de
des options suivantes
ou en cas de décès de l’assuré avant le terme.
12 ans, et de moins
Option 1 : « Plancher
:
de 75 ans.
simp
Option 2 : « Plancher
 J'ai bien pris connaissa le »
Indexée»
nce des caractéristique
Une durée minimum de 8 ans est préconisée pour bénéficier d’une
fiscalité
optimisée.
"Option Gara
s de la garantie que
ntie de prévoyance"
j'ai sous
Exemplaire 1 : Assure
ur - Exemplaire 2 : DCG&A
- Exemplaire 3 : Souscr
ipteur

2• Options de gestion

Bénéficiaires

› Encadré Options

/ Co-souscripteur

de la Note d'Informa
tion valant Condition

crite, ainsi que son
mode de tarification,
définie dans l'Annexe
s Générales.
n de gestion prévue
au contrat, veuillez rense
igner le Bulletin d'opt
ions.
Durée

: Si vous
Duré
aitez
e dusouh
cont
ratsouscrire une optio
Durée Viagère

Déterminée :

Opti
8 ans)
uré
: ons  L’Assuré
(contrat de Durée Déte
En cas de décès de l’Ass
rminée uniquement)
1•uré
Garantie de prévoyance
:
Le conjoint ou le parte
Le bénéfice de la garan
naire de PACS de l’Ass
tie de prévoyance n’est
uré, à
représentés, par parts accordé que si l’(les)
J'opte pour la garan
t, les
tie plancher et pour
Assuré(s) estdéfau
ts de l’Assuré, nés
s entre eux, à défau
(sont) âgé(senfan
l'uneégale
des option
ou à naître, vivants
) de plus de 12
t les hérit
s suivantes :
ans, et de moins
iers de l’Ass
Option 1 : « Planc
Ou her
ou
autre
uré.
de 75 ans.
(s)eBéné
simpl
ficiaire(s)
»
Optio:n 2 : « Plancher
 J'ai bien pris conna
Indexée»
issan
ce des caractéristiques
Vous pouvez égalemen"Option Garan
de la garantie que
tie claus
t rédiger votre
de prévoyance" de
j'ai souscrite, ainsi
e bénéficiairelade
Note
d'Info
que son mode de
rmati
on
la
à
façon
valan
défau
tarifictation
tlète
la plus
Condi
les hérit
2•
tionsble
, défin
Géné
iers
ie dans
de l’Ass
possi
l'Ann
uré.
exe
surrales.
l’annexe jointe à votre
Valeurs de rachat Options de gestion : Si vous souhaitez souscrire une option comp
bulletin.
de gestion prévue au
contrat, veuillez rense
Bénéficiaires
igner le Bulletin d'opti
(Ce tableau doit être
ons.
obligatoirement comp
lété, à défaut, le bulle
versement).
En cas de vie de l’Assu
ré :
 L’Assuré (contrat detin de souscription ne pour
ra être accepté et me
Durée Déterminée uniqu
1 - Caractéristiques En cas de décès de l’Assuré
ement)
sera renvoyé ainsi
:
du contrat :
Le conjoint ou le parte
que mon
naire de PACS de l’Assu
• Frais d'entrée sur verse
représentés, par parts
ré, à défaut, les enfan
ments : 0 %
égales entre eux, à
ts de l’Assuré, nés
• (a) montant du verse
défaut les héritiers de
ou à naître, vivants
ment initial brut et net
Ou autre(s) Bénéficiaire
ou
l’Assuré.
(s) :
de frais d'entrée :
Ne pas compléter (b)
si la garantie de prévo
Vous pouvez également
€
yance est
• (b) montant du verse
rite
r votre clausesousc
ment initial brutrédige
bénéficiaire de la façon
et net
de frais d'ent
Ce montant investi corre
à
défau
la plus complète possib
t les héritiers de l’Assu
rée affecté au supp
le sur l’annexe jointe
ré.
d à la valeur de racha
ort en euros :
Valespon
urs de
à votre bulletin.
t minimale au terme
rachat
2 - Tableau des vale
de chacune des huit
€
urs de rachat et mon
premières années du
tant cumulé des verse
Je complète le table (Ce table
au doit être oblig
contrat sur le support
atoirement complété, ments bruts
au verse
avecment
en
les valeu
euros
.
rs
à
(a)
défau
et
).
t, bulletin de sousc
(b) indiquées précé
ription ne pourra être
demmentledans
le tableau ci-de
accepté et me sera
1 - Anné
Caractérist
e iques du contr
ssous.
renvoyé ainsi que mon
at :
Montant cumulé des • Frais
1
d'entr
versemen
sur verse
tséebruts
ment
2
effec
s : 0 % (a) :
tués
3
sur le contrat,• expri
(a) mont
4
____
____
ant
5
du
____
verse
mé en euro ment initial
6
7
et net de frais d'entr ______€*
8
Support euros : vale Ne pas compléter (b)s si la garan brut(indica
tion
ée
manuscrite par: le client)
urs
tie de prévoyance
racha
€
t mini
idem
• (b)de
personnalisées expr
est souscrite
mont
ant du
versemale
ment sinitial brut et net
iméeCes monta
en euro
(b) : ____
de ____
s (Ne
frais d'entr
pas pond
nt invest
comp
____ée
affect
si la garantie de prévo
i corres
léter
____
é au support en euros
__€*
à
la
valeur
de
rachat
yanc
:
e est souscrite)
minim
(indication manu
ale au
2 - Tableau des
de chacu
scrite
€
parterme
ne des huit premières
le client
)
* valeur identique pourJe complète le valeurs de rachat et montant cumulé des verse
années duidem
contrat sur le support
les huit (8) tablea
ments bruts
en euros.
ans u avec les valeurs (a) et (b) indiqu
Si j'ai souscrit la garan
ées précédemment
tie de prévoyance, alors
dans le tableau ci-des
Année
sous.
il
prise en compte de
n’exis
te
pas de valeur de racha
Monta
nt cumulé des verse
la garan
1 ale expri
tie
de
t
minim
prévo
ment
s
yanc
bruts
effect
sont indiquées
premières années »
ués
sur le contrat,eexprim
: _______________ mée en2 euros.3Des simu
4 lation5
à l'artic
de la Note d'Info
le «(a)Mont
6 rs de
___€*
s des valeu
ant cumulé des
7 rac 8
rmation vala é en euros
ve
En cas de vie de l’Ass

ans (minimum

Si vous choisissez de souscrire une garantie décès, indiquez ici
l’option de votre choix :

- Plancher simple, en cas de décès de l’assuré, cette option
assure le versement au bénéficiaire d’une somme au minimum
égale au cumul des versements effectués, diminué des éventuels rachats, avances ou intérêts non remboursés.

- Plancher indexée, en cas de décès de l’assuré, assure le versement au bénéficiaire d’une somme au minimum égale au cumul de vos
versements effectués, diminué des éventuels rachats, avances ou intérêts non remboursés et majoré de 3,5 % par an.

Durée du contrat
Durée Viagère

Durée Déterminée :

Options

ans (minimum 8 ans)

1• Garantie de prévo
yance
Le bénéfice de la garan
tie de prévoyance n’est
accordé que si l’(les)
J'opte pour la garantie
Assuré(s) est (sont)
plancher et pour l'une
âgé(s) de plus de 12
des options suivantes
ans, et de moins de
Option 1 : « Plancher
:
75 ans.
simpl
Option 2 : « Plancher
 J'ai bien pris connaissa e »
Indexée»
nce
des
caractéristiques de
"Option Garantie de
la garantie que j'ai
prévoyance" de la
souscrite, ainsi que
Note d'Information
son
mode
valan
de
tarification, définie
t Conditions Générales
2• Options de gesti
dans l'Annexe
.
on : Si vous souhaitez
souscrire une option
de gestion prévue au
contrat, veuillez rense
Bénéficiaires
igner le Bulletin d'opt
ions.
En cas de vie de l’Assu
ré :
 L’Assuré (contrat de
Durée Déterminée uniqu
En cas de décès de l’Assu
ement)
ré :
Le conjoint ou le parte
naire de PACS de l’Assu
représentés, par parts
ré, à défaut, les enfan
égales entre eux, à
ts de l’Assuré, nés
défaut les héritiers de
ou à naître, vivants
Ou autre(s) Bénéficiair
ou
l’Assuré.
e(s) :

Durée du contrat
› Encadré
Bénéficiaire
Durée Viagère

Durée Déterminée :
Choisissez
ans (minimum 8 ans)
Options le(s) bénéficiaire(s) de votre contrat.
1• Gara
ntie de prévoyan
Vous
pouvez
également
rédiger votre clause sur papier libre,
ce
Le bénéfice de la garan
tie de prévoyance n’est
accordé que si l’(les
J'opte pour la garantie
) Assuré(s)tout
est (sonten
et pour l'une des
daté
et signé, planc
dehermanière
précise,
lisible,
) âgé(indiquant
s) de plus de 12 ans,:
options suivantes
Option 1 : « Plancher
et de moins de 75 ans.
:
Vous pouvez également
Durée du contrat simple »
Option 2 : « Plancher

rédiger votre clause
Index
J'ai bien pris conn
ée»- votre adresse - le
bénéficiaire de la façon
aissance et
vos
nom,
prénom
date
de
naissance
à défaut les héritiers
des
la plus complète possi
carac
téristiques de la gara
"Option Garantie de
de l’Assuré.
ble sur l’annexe jointe
ntie que j'ai souscrite
Valeurs de rachat
prévoyance" de la
à votre bulletin.
, ainsi que son mod
Note d'Information
Options
e
vala
de
tarification, défin
nt Conditions Géné
2• Optio
ns de
ie dans
(Ce table
rales.
gestion : Si vous
nom
du
contrat
- lesouhlieu
de
sa
rédaction.
l'Ann
au doit
exe
être obligatoirement
aitez souscrire une
complété,
verse
Durée Viagère

Durée Déterminée :

ans (minimum 8 ans)

1• Garantie de prévoy
ance
option de gestion prévu
à défaut, le bulletin
ment).
Le bénéfice de la garanti
e de prévoyance n’est
de souscription ne
e au contrat, veuillez
accordé que si l’(les)
J'opte pour la garanti
pourra être accepté
renseigner le Bulletin
e plancher et pour l'une
Assuré(s) est (sont)
1 - Caractéristiques
et me sera renvoyé
âgé(s) de plus de 12
des options suivantes
d'opt
du contrat :
ions.
ainsi que mon
ans, et de moins de
Option 1 : « Plancher
:
75 ans.
simple »
•
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d'ent
Option
rée
sur versements : 0 %
2 : « Plancher Indexé
J'ai bien pris connai
En cas de
e»
vie
ssance
•
de
(a)
des
l’Ass
mont
caracté
uréprévoy
ant du versement initia
ristiques de la garant
:
"Option Garantie de
L’Ass
ie que j'ai souscrite,
uré
l
brut
ance" de la Note
(cont
et
rat
net
ainsi
de
de
Ne pas compléter (b)
d'Information valant Durée Détermin
que
frais d'entrée :
En cas de2•décè
mode de tarification,
Conditions Générales. éeson
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uniqu
ssde
la
Option
définie
garan
l’Assnuré
eme
de gestio
dans
tie
nt)
de
l'Anne
:
prévoyance est sousc
: Si vous souhaitez Le
xe
€
• (b) montant du verse
conjo
souscri
re uneint
rite
oudelegestion
option
parte
ment initial brut et net
naire
prévue
de PACS
au contrat
de
, veuille
de frais d'entrée affect
Ce montant investi corres
Bénéficiaires
l’Assner
z renseig
uré,
représentés, par parts
à défa
le Bulletin
ut,ns.les enfants de l’Ass
é au support en euros
d'optio
pond à la valeur de racha
égales entre eux, à
:
uré, nés 2ou
t minimale au terme
défaut les héritiers de
- Table
à naîtr
aue,
En cas de vie de l’Assur
de chacune des huit
des
vivan
€
valeu
tsrsou
Ou autre(s) Bénéficiai
l’Assuré.
de rachat et montant
é:
 L’Assur
prem
ières années du contra
é
(contra
re(s)
Je complète le table
cumulé des versement
t de Durée Déterminée
:
En cas de décès de l’Assur
t sur le support en euros
au avec les valeurs (a)
uniquement)
s bruts
é:
.
Le conjoint ou le parten
et (b) indiquées précé
aire de PACS de l’Assur
Vous pouvez égalemen
demm
ent
représe
é,
dans
à
défaut , les enfants
ntés, par parts égales
le tableau ci-dessous.
t rédiger votre claus
Année
de l’Assuré, nés ou
entre eux, à défaut
e
à
béné
naître,
les
héritier
Mont
ficiai
vivants
ant cumulé des verse
re de la façon la pluss de l’Assuré.
Ou autre(s) Bénéficiaire(s)
ou
à défaut les héritiers
1
ment
:
complète possible sur
s
bruts
de
2
effect
ués
uré.at, expri
3
surl’Ass
(a) : ____________
l’annexe jointe à votre
le contr
4
Vous pouvez égalem
5
mé en euros
______€*
6
bulletin. Suppo
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› Encadré Valeur de rachat
Valeurs de rachat

Partie 1 :
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378 347 835 - RCS BEAUN
E - N° ORIAS : 07 002
Siège social : 47 rue
380
Poterne - 21200 BEAUN
E

1 : Assureur - Exemplaire

2 : DCG&A - Exemplaire

WBC5050P2BSA (P505
0/P5051)
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Bulletin d’options

Alpha

vie
Contrat d’assurance
sur la vie libellé en
unités de compte et/
ou en euros
Codes produits : Durée
Sous
cripteur / Assuré

Viagère : P5050 - Durée
Déterminée : P5051

Co-Souscri

pteur / Co-Assuré
Vous devez joindre
la (ou les) copie(s)
Rachats parti
recto verso d’une pièce
els progTous
ramm
officielle d’identité
- Trans
les és
en cours de validit
champ
prog
s sontferts
rammés - Sécu
obligatoires
Limit
é
ation des
Mme
risati
Mlle

Rachats partiels programmés (uniquement à partir du fonds Eurossima).
moins-values ou Limit
on des plus-values
ation des moins-values
relatives (suite)
Indiquez le montant cité de vos rachats.
Définissez votre option fiscale :
- Prélèvement libératoire forfaitaire : l’impôt déclenché par le produit de votre
contrat est prélevé directement et ne doit pas être déclaré dans votre
Rachats partiels progr
ammés - Transferts progr
ammés - Sécurisation
Limitation des moins-val
revenu imposable. Indiquez alors si le montant qui vous sera versé doit
des plus-values
ues ou Limitation des
moins-values relatives
être déduit ou non de ce prélèvement.
- Déclaration des produits dans votre revenu imposable : vous
déclarez vous-même le montant de la plus-value de votre contrat à
l’administration fiscale.
3 : Souscripteur / Co-so
uscripteur

M.

Nom

M.

Périodicité et monta

nt de l’arbitrage :

Prénom

Nom de jeune fille
Adresse

Code postal

Mme

Nom

Prénom

Mensuelle :
Nom de jeune
Trimes
trielle :
fille
Du fonds en euros Eurossi
ma vers le(s) suppor
t(s) Adresse
sélectionné(s) (libellé
Codes ISIN
(s))

Ville

€ (minimum de 150
euros)
€ (minimum de 150
euros)
Minimum 150 euros
par support

Code postal

Date de naissance

Ville

À

Date de naissance

Département

€
€

À

Département

Limitation des moins-values (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)
Indiquez le ou les fonds qui doivent bénéficier de cette option, ainsi que le
niveau de moins-values à partir duquel la limitation doit se déclencher.

5 % €10 % 15 %
20 %
€
Total
Du(des fonds suivan
À défaut d'indication,
les rachats s'effect)ueront
t(s) (libellé(s)) :
en priorité sur le fonds
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en euros Eurossima.
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t, j'opte pour l'optio
Prélèvement libérato
n
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ire forfaitaire (précis
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- 2ème exemplaire : DCG&A desème
onnées dans le présen
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via son site www.invest-e ctus simplif
t Bulletin, et pris connai
compte
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/ Co-Sou
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sontscripte
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Fait à
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Pour en savoir plus sur ces options, Souscri
reportez-vous
à
pteur / Assuré
Co-Souscripteur / Co-Ass
uré

la Note d’Information valant Conditions Générales.
Signatures précédées
de la mention

« lu et approuvé »

Conformément à la
loi Informatique et
Libertés du 6 janvier
Je peux exercer ce droit
1978, je dispose d'un
en
droit d'accès et de rectific
l’Assureur et sont nécess m’adressant à e-cie vie - 7/9 boulevard
ation des données
Haussmann - 75009
aires au traitement de
qui me concernent.
Paris - tél. : 01 58 38
mon dossier. Ces inform
de mon contrat, notam
28 00. Ces informations
ations sont susceptibles
ment à mon Courtie
sont destinées à
r. Par la signature de
d'être transmises à des
transmises.
ce document, j’accep
tiers pour les besoin
te expressément que
s de la gestion
les données me concer
nant leur soient ainsi
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1 exemplaire : Assure
ur - 2ème exemplaire
: DCG&A - 3ème exemp
laire : Souscripteur /
Co-Souscripteur

(P5050/P5051) - Août
2010 - Gestion des
imprimés

Sécurisation des plus-values (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)
Indiquez le ou les fonds qui doivent bénéficier de cette option, ainsi
que le niveau de plus-values à partir duquel la sécurisation doit se
déclencher.

€

€
J’opte pour la Sécuri
J’opte pour les Rachat
Total
s partiels programmés sation des plus-values (Uniquement
dans le cadre de la
Conditions de mise (Dans le cadre de la
€
Conditions de mise
Gestion Libre)
en place : valeur atteint
Gestion Libre ou de
en place : valeur atteint
la Gestion Sous Manda
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Eurossima dans le cadre Cette option
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m
sur
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atible avec les options et le pourcentage de
en euros
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plus-value de référen
versements libres program
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Transferts programmés (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)
Indiquez le montant et la périodicité à laquelle vous souhaitez que les
transferts se fassent ainsi que les supports de destination.

€

Pièces à fournir pour le contrat
Souscription
Bulletin de souscription original complété, daté et signé par le Souscripteur
Photocopie recto-verso de la pièce officielle d’identité en cours de validité du Souscripteur
Carte nationale d’identité
ou Passeport
ou Permis de conduire
Chèque (ordre : e-cie vie) ou copie de l’avis d’exécution du virement (sur le compte de e-cie vie n° 30003 - 03391 00050013327 16) accompagné du RIB

Si nécessaire :
Carte de séjour ou Carte de résident
Justificatif de domicile de moins de 3 mois si l’adresse de la pièce d’identité est différente de celle indiquée sur le Bulletin de Souscription
Justification d’un handicap pour bénéficier des avantages des contrats épargne handicap
Avenant daté et signé dans le cadre d’un investissement sur une SCPI, une SCI ou un fonds à fenêtre de commercialisation
Annexe clause bénéficiaire s’il y a lieu
Fiche d’information pour les souscripteurs âgés de 85 ans et plus

Options
Autorisation de prélèvements et RIB ou RICE pour la mise en place de Versements Libres Programmés
RIB ou RICE pour la mise en place de Rachats Partiels Programmés
Bulletin d'options s'il y a lieu

Souscriptions spécifiques
1. Co-souscription
Photocopies de la pièce officielle d’identité recto-verso en cours de validité des co-souscripteurs
Photocopie d’un extrait d’acte de mariage, sauf exception et uniquement en cas de dénouement au second décès,
photocopie du contrat de mariage (communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ou communauté légale avec
clause préciputaire)
Photocopie du livret de famille signé par chacun des époux (en cas de co-souscription avec des noms différents)
En cas de changement de régime matrimonial en cours de mariage, extrait d’acte de mariage mentionnant (en marge) le
changement de régime matrimonial et, le cas échéant, photocopie du jugement ayant homologué le changement de régime
matrimonial
2. Souscription démembrée
Photocopie des pièces officielles d’identité recto-verso en cours de validité des co-souscripteurs (usufruitier et nupropriétaire)
Photocopie de l’acte authentique ou sous seing privé authentifiant l’origine du démembrement et la qualité des parties
Convention de gestion démembrée du contrat régularisée par toutes les parties au contrat

Souscriptions spécifiques (suite)
3. Souscription par un mineur
Administration légale pure et
simple

Administration légale sous contrôle
judiciaire

Bulletin de souscription au
nom du mineur représenté par
ses parents en leur qualité de
représentants légaux (signature
obligatoire des parents et, si
durée viagère ou garantie décès,
du mineur s’il a 12 ans ou plus)

Bulletin de souscription au nom
du mineur représenté par l’un
de ses parents en sa qualité de
représentant légal (signature
obligatoire du parent et, si durée
viagère ou garantie décès, du
mineur s’il a 12 ans ou plus)

Photocopies recto-verso des
pièces officielles d’identité en
cours de validité des parents et du
mineur quel que soit son âge

Photocopies recto-verso des
pièces officielles d’identité en
cours de validité du parent et du
mineur quel que soit son âge

Copie du livret de famille pour les
parents mariés ou extrait d’acte
de naissance du mineur pour les
parents non mariés.

Photocopie de l’ordonnance du
juge des tutelles autorisant la
souscription

Tutelle
Bulletin de souscription au nom
du mineur représenté par le
tuteur (signature obligatoire du
tuteur et, si durée viagère ou
garantie décès, du mineur s’il a 12
ans ou plus)
Photocopies recto-verso des
pièces officielles d’identité en
cours de validité du tuteur et du
mineur quel que soit son âge
Photocopie de l’ordonnance
du juge des tutelles désignant
le tuteur et de l’ordonnance
autorisant le placement des fonds
sur le contrat

4. Souscription par un majeur protégé
Sauvegarde de justice
Bulletin de souscription au nom
du majeur sous sauvegarde
de justice (signé par le majeur
sous sauvegarde de justice)
et intervention du mandataire
si l’ordonnance de mise sous
sauvegarde de justice désigne un
mandataire spécial pour intervenir
à la souscription
Photocopies recto verso des
pièces officielles d’identité en
cours de validité du majeur
sous sauvegarde de justice et
intervention du mandataire
si l’ordonnance de mise sous
sauvegarde de justice désigne un
mandataire spécial pour intervenir
à la souscription

Curatelle
Bulletin de souscription au
nom du majeur sous curatelle
assisté par le curateur (signé par
le majeur sous curatelle et le
curateur)
Photocopies recto-verso des
pièces officielles d’identité en
cours de validité du curateur et du
majeur sous curatelle
Photocopie de l’ordonnance de
mise sous curatelle désignant le
curateur

Photocopie de l’ordonnance de
mise sous sauvegarde de justice

Tutelle
Bulletin de souscription au nom du
majeur sous tutelle représenté par
le tuteur (signé par le tuteur)
Photocopies recto-verso des pièces
officielles d’identité en cours de
validité du tuteur et du majeur sous
tutelle
Photocopie de l’ordonnance du juge
des tutelles de mise sous tutelle
Photocopie de l’ordonnance du juge
des tutelles désignant le tuteur
Photocopie de l’ordonnance du juge
des tutelles ou de la délibération
du conseil de famille autorisant le
placement des fonds sur le contrat
Photocopie de l’ordonnance du juge
des tutelles ou de la délibération du
conseil de famille si la désignation
du bénéficiaire est autre que « les
héritiers légaux de l’assuré »

5. Souscription par un étranger résident fiscal français
Attestation sur l’honneur de résidence fiscale en France écrite dans les deux langues et attestant de la compréhension du
contrat rédigé en français
La présente liste des pièces n'étant pas exhaustive, votre courtier pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de parfaire votre souscription.
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