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Document à adresser à ALPTIS ASSURANCES - Service Souscription Retraite - 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03

CODE COURTIER :

Adhérent

............................................
à remplir obligatoirement

N° DEMANDE D’ADHÉSION IMPÉRATIF :

Adhérent N°................................................

/

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

Code produit ...............................................................
zone réservée

Identification
Ë Mme Ë Mlle Ë M.
Nom ...................................... Nom de jeune fille ..................................... Prénom d’Usage................................... Prénoms d’Etat Civil ................................
Adresse de la résidence principale
N° ................... Rue ...................................................................................................................................................................................................................................................
Rés., bât., appt.........................................................................................................Lieu-dit/Hameau ........................................................................................................
Code postal
Localité .............................................................................................................Pays ............................................................
Tél domicile
Tél. portable
Adresse e-mail .............................................................
Résidence fiscale, si différente........................................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité produite
Nature .................................................................................................................. N° ..............................................................................................................................................
Délivrée le
à ........................................................................................................................................................................................
Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivrée ou authentifiée .......................................................................................................................................
Informations personnelles
Date de naissance
Lieu de naissance ........................................................................ Département
Ë Célibataire Ë Marié(e) Ë Divorcé(e) Ë Veuf(ve) Ë Partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité Ë Concubin(e)
Nationalité ................................................................................................................................Régime matrimonial ..................................................................................
Tranche de revenus annuels du foyer
Ë Inférieure à 50 k1
Ë De 50 k1 à 80 k1
Ë De 80 k1 à 120 k1
Tranche de patrimoine
Ë Inférieure à 150 k1 Ë De 150 k1 à 750 k1 Ë De 750 k1 à 1,5 M1

Ë De 120 k1 à 160 k1 Ë De 160 k1 à 300 k1

Ë Plus de 300 k1

Ë De 1,5 M1 à 5 M1

Ë Plus de 15 M1

Ë De 5 M1 à 15 M1

Activité professionnelle
Statut :
Ë Chef d'exploitation
Ë Conjoint
Ë Aide familial
Profession précise ................................................................................................................................................................................................................................................
Régime social
Ë T.N.S.
N° d’assuré social
Ë relevant du régime d'assurance vieillesse des TNS agricoles au sens de l'article L. 722-15 du code rural.
Début de l'exercice fiscal si différent du 1er janvier (jj / mm) 0 1
Coordonnées professionnelles (ou raison sociale)
N° ................... Rue ...................................................................................................................................................................................................................................................
Rés., bât., appt.........................................................................................................Lieu-dit/Hameau ........................................................................................................
Code postal
Localité ........................................................................................................................................................................................................
Tél profes.
Tél. portable
Adresse e-mail ...............................................................

Durée de l'adhésion
Age de l'Adhérent au moment de l'adhésion : .…..….. ans
(Calcul par différence de millésimes : âge = année d'effet de l'adhésion - année de naissance de l'adhérent)
L'adhérent prévoit de prendre sa retraite à .…..….. ans - Soit une durée d'adhésion de : .…..….. ans
Ex. 1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex. 2 : Conseil en assurance - Ex. 3 : Adhérent
SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret
SA au capital de 1 169 036 086,38 - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341.785.632 RCS Nanterre
Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance - 25, cours Albert Thomas - 69445 Lyon Cedex 03
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 EUR - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - N° TVA : FR37335244489

www.swisslife.fr
www.alptis.org

Bénéficiaires
Bénéficiaires en cas de décès de l’Adhérent avant le terme de l’adhésion :
Clauses types (1)
Ì Le conjoint, ni divorcé, ni séparé de corps, à défaut son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité, à défaut les
enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l'Adhérent.
Ì Les enfants nés et à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l’Adhérent.
Ë Selon désignation par acte authentique déposé chez Maître (Indiquez le nom et l'adresse du notaire)
................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................

à défaut le conjoint de l'Adhérent, ni divorcé, ni séparé
de corps, à défaut son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité, à défaut les enfants nés ou à naître de l'Adhérent,
vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l'Adhérent.
………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….,

Clause spéciale souhaitée par l’Adhérent aux lieu et place des clauses types (1)
(Indiquez les coordonnées complètes de chaque bénéficiaire : nom, nom de jeune fille, prénom d'usage, prénoms d'état civil,
date de naissance, lieu et département de naissance, adresse)
Ì

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

à défaut les héritiers de l’Adhérent.
(1) Cochez la case correspondante.

Bénéficiaire des rentes de réversion (Rentes 3 et 4)
Titre ..........................

Nom ......................................................................................................................Prénom .......................................................................................
Nom de jeune fille .................................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le ................................................................................. à ......................................................................... Age d'entrée.............................
Profession...................................................................................................................................................................................................................

Cotisations versées au Compte de retraite
1. Choix de la Cotisation minimale et détermination de la Cotisation maximale
Régime fiscal

Taux de
Taux de
Cotisation minimale
Cotisation maximale
à choisir dans la fourchette : (montant réglementaire) :

Ë Madelin

de 3 à 150 % du P.A.S.S

15 x la cotisation minimale

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

% du P.A.S.S.

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

% du P.A.S.S.

Ë Madelin Agricole

de 3 à 150 % du P.A.S.S

15 x la cotisation minimale

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

% du P.A.S.S.

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

% du P.A.S.S.

Choix de l'Adhérent
Taux de
Taux de
Cotisation minimale
Cotisation maximale

Montants en euros
Cotisation minimale
Cotisation maximale
Plafond annuel de la Sécurité Sociale
déterminés à la date
P.A.S.S. : ...................................... a
............................,..... a
............................,..... a
de l'adhésion
Les taux de cotisation minimale et maximale représentent, respectivement et pour la toute la durée de l'adhésion, les limites inférieure et supérieure de la cotisation versée au cours de chaque exercice fiscal, exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (P.A.S.S.).

2. Montant de la cotisation périodique régulière (frais sur cotisation inclus : 4,50 %)
A fixer dans les limites de la Cotisation minimale et de la Cotisation maximale
2. A. Montant annuel de la cotisation périodique : …………..……. % du P.A.S.S. soit :
2. B. Modalités de paiement
G Périodicité :
Ë Annuelle (*) Ë Semestrielle (*)
Ë Trimestrielle (*)
G Montant fractionné de la cotisation périodique (garder les centimes) :

,

a par an (2.A)

,

a (2.B)

Ë Mensuelle (*)

(*) A prélever le
(jj) du mois de prélèvement
(Montant 2.A ou montant 2.A divisé par 2, 4 ou 12, selon le fractionnement)

A l'exception de la première cotisation périodique réglée au comptant par chèque bancaire à l’ordre de SwissLife Assurance et Patrimoine,
les cotisations périodiques suivantes seront prélevées sur le compte bancaire de l'Adhérent (joindre un RIB et l'autorisation de prélèvement
annexée complétée et signée).

3. Autres cotisations versées dès l'adhésion
,
a (3.A)
(frais sur cotisation : ...............% inclus).
Pour l'exercice fiscal en cours, le cumul des cotisations périodiques (cotisation de cette rubrique + somme des cotisations périodiques prévues pour cet exercice)
ne peut excéder le montant de la cotisation maximale.

3. A. Versement spécialement affecté au Compte de retraite :

,
a (3.B)
(frais sur cotisation : ................% inclus).
Pour l'exercice fiscal en cours, cette cotisation doit être égale au cumul des cotisations versées au Compte de retraite (somme des cotisations périodiques de
l'exercice + versement spécialement affecté au Compte de retraite).

3. B. Cotisation supplémentaire au titre de rachat d'années antérieures d'activité :

4. Versement initial total (cotisations 2.B + 3.A + 3.B) :

,

a

5. Droit d’entrée* à l’association :
Ë Oui

Adhérent ALPTIS ou APTI

Ë non N° Adhérent : .................................................

a (5)

* Le droit d'entrée de 11 a est perçu une fois pour toute lors de l'adhésion. Il n'est pas dû si l’Adhérent est déjà membre de l'une des associations souscriptrices.
Veuillez indiquez 0 a ci-dessus dans ce cas.

6. Montant total versé à l'adhésion (4 + 5) :

,
a
Le règlement doit être exclusivement libellé en euros et effectué par chèque à l'ordre de SwissLife Assurance et Patrimoine.
Attention en cas de souscription parallèle à un autre contrat, le chèque ne pourra pas englober la cotisation à cet autre
contrat, qui devra donner lieu à un règlement spécifique.
La devise de référence du contrat est l'euro. Tous les paiements afférents au contrat (cotisations, prestations) sont
effectués exclusivement en euros.

Support(s) retenu(s)
La liste des Unités de Compte éligibles au contrat figure à l'annexe I des Dispositions Générales valant Notice d'information du

contrat. L'Adhérent doit choisir des Unités de Compte figurant sur cette liste.
Dans le tableau ci-dessous, l'Adhérent indique la répartition de ses cotisations (cotisations périodiques, d'une part - versement initial
effectué à l'adhésion, d'autre part), selon les supports qu'il a sélectionnés. Le montant minimum investi sur chaque support (hors
fonds “Euros”) ne peut être inférieur à 75 euros.
Durant le délai de renonciation défini ci-après, la partie des cotisations (nettes de frais d'adhésion) affectée à des supports
“Unités de Compte” est investie sur l'Unité de Compte monétaire éligible au contrat.
Au terme de ce délai, le montant atteint sur ce support fera l'objet d'un arbitrage automatique, opéré sans frais, sur les supports
sélectionnés ci-après par l'Adhérent.
Nom du support
Sécurité

Code ISIN

Fonds “Euros”

Répartition des futures
Cotisations périodiques (2.B)
%

Répartition du
Versement initial (Montant 4)
%

Fonds à profil de gestion
SLF (Lux) Pf Glb Income Prudent R
Prudent
SLF (Lux) Pf Glb Blncd Harmony R
Equilibre
Dynamique SLF (Lux) Pf Glb Grw Vitality R
SLF (Lux) EquityGlb Diversified R
Offensif

LU0367327417
LU0367332680
LU0367334975
LU0367321485

%
%
%
%

%
%
%
%

Fonds diversifiés
Eurose C
Prudent
Echiquier Patrimoine
Prudent
LCF Patrimoine Flexible A
Equilibre
Carmignac Patrimoine A
Flexible
DNCA Evolutif
Evolutif

FR0007051040
FR0010434019
FR0010041822
FR0010135103
FR0007050190

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

QS0002004610
QS0002004602

%
%

%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

SCPI
Efimmo
Immorente
Autres fonds

Options de gestion et d'arbitrage
Ë Arbitrage automatique et progressif de l'épargne vers le fonds “Euros”
ou
Ë Gestion libre, avec faculté de choisir l'une et/ou l'autre des options d'arbitrage ci-dessous :
Ë Arbitrage automatique des plus-values
Ë Arbitrage automatique en cas de moins-values
Seuil : Ë 15 % Ë 20 % Ë 25 % Ë ….… % (minimum 10 %) Seuil : Ë 15 % Ë 20 % Ë 25 % Ë ….… % (minimum 10 %)
sur les supports mentionnés ci-dessous
sur les supports mentionnés ci-dessous
Code ISIN

Nom du support

Code ISIN

Nom du support

Option “Plancher Décès”
Ë oui

Ë non

Le coût de la garantie est prélevé sur l'épargne du contrat. De ce fait, lorsque la garantie “Plancher décès” est souscrite, le contrat ne comporte
pas de valeur de transfert minimale pour les versements effectués sur le fonds “Euros”. Voir les modalités de calcul de la valeur de transfert à
l'article 14.3 des Dispositions Générales valant Notice d'information.
Lorsque la garantie “Plancher décès” n'est pas souscrite, le contrat comporte une valeur de transfert minimale pour les versements effectués sur le
fonds “Euros”. Nous vous communiquons, ci-dessous, les valeurs de transfert minimales des huit premières années correspondant à la part de votre
versement initial que vous avez affectée au fonds “Euros” (versement initial composé de : 2.B. 1ère cotisation périodique versée à l'adhésion 3.A. Versement spécialement affecté au Compte de retraite - 3.B. Cotisation supplémentaire pour rachat d'années antérieures d'activité). Pour déterminer la part du fonds “Euros” relative à chacune de ces cotisations, multipliez le montant de chacune d'elles par le coefficient (R) d'affectation au
fonds “Euros” de votre versement initial, que vous avez indiqué dans le tableau de répartition figurant à la rubrique "Supports retenus".

- Versement effectué sur le fonds “Euros” (A) :
- Taux de frais d'adhésion (FA) :
- Montant net investi = A x (1 - FA) =

Cotisation 2.B
(2.B) x R =
......................... a
4,50 %
......................... a

Tableau à remplir par l'interlocuteur commercial lorsque la garantie “Plancher décès” n'est pas souscrite

1 an

2 ans

Cotisation 3.A
(3.A) x R =
......................... a
%
......................... a

Cotisation 3.B
(3.B) x R =
......................... a
%
......................... a

Total
.................... a

(A)

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

Nombre d'années écoulées depuis l'adhésion
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans

a (B)

8 ans

Somme des cotisations réglées sur le fonds “Euros”
(reporter la valeur A pour chacune des huit années)
Valeur de transfert des cotisations réglées sur le fonds
“Euros” (reporter la valeur B pour chacune des huit années)
Ces valeurs de transfert minimales ne tiennent pas compte des futurs arbitrages, ni des futures cotisations périodiques. Elles sont calculées sur la base d'un taux d'intérêt net de 0 % (net
des frais annuels de gestion de 0,65 %). Les modalités de calcul de la valeur de transfert ainsi que les tableaux des valeurs de transfert des supports “Unités de Compte”, exprimées en
nombre générique d'UC sont présentées à l'article 14 des Dispositions Générales valant Notice d'information.
S'agissant des Unités de Compte, l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Demande d'adhésion

Je soussigné(e),
 Demande à adhérer à l’association ALPTIS dont le siège social est situé 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 ou à l'association APTI dont
le siège social est situé 21, rue du Mail - BP4 - 38501 VOIRON CEDEX, associations loi de 1901, et verse à cet effet un droit d'entrée de 11 1 (non perçu si
je suis déjà adhérent à l'une des deux associations).
 Demande à adhérer au contrat groupe Impératif Retraite Madelin souscrit par les associations ALPTIS et APTI pour le compte de leurs adhérents auprès de
SwissLife Assurance et Patrimoine. Les cotisations seront déductibles de mon bénéfice imposable, dans les limites fixées par la réglementation.
 Certifie être à jour de mes cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse, auxquels je suis affilié depuis le …../….…/….….…, par la production
d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance vieillesse et maladie et m’engage à le justifier annuellement.
 Reconnaît et déclare avoir bien reçu :
- l'ensemble des documents du Dossier d'adhésion composé : de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du Code des Assurances, du Bulletin d'adhésion - des
Dispositions Générales valant Notice d'information - de l'annexe I aux Dispositions Générales valant Notice d'information, précisant la liste des Unités de Compte
éligibles au contrat - de l'annexe II donnant les indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat - du document devoir de conseil,
- pour chacune des Unités de Compte sélectionnées, un document comportant les caractéristiques principales, pouvant être le prospectus simplifié visé par
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ou le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur),
et avoir bien pris connaissance de l'ensemble des informations contenues dans ces documents.
L’Adhérent certifie sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de ce contrat n’ont pas d’origine illicite au sens du Titre VI du Livre V du Code Monétaire et
Financier relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L’Adhérent prend acte que SwissLife Assurance et Patrimoine pourra refuser ou suspendre des versements dont l’origine devra être éclaircie et lui demander à cet effet tout document justificatif.
Le Certificat d'Adhésion est communiqué à l'Adhérent au moyen d'un courrier simple, au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat telle que définie ci-dessous.
En cas de non réception du Certificat d'Adhésion dans ce délai, l'Adhérent s'engage de manière irrévocable à informer le Service Clients Vie de SwissLife Assurance et
Patrimoine, par lettre recommandée avec accusé de réception, du fait qu'il n'a pas reçu son Certificat d'Adhésion. L'Adhérent déclare avoir bien pris connaissance des dispositions figurant à l'article 2 des Dispositions Générales valant Notice d'information et accepté l'ensemble des conséquences juridiques tenant au défaut d'envoi par
l'Adhérent d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant SwissLife Assurance et Patrimoine de l'absence de réception du Certificat d'Adhésion.
Le contrat est valablement conclu et prend effet le premier jour ouvré suivant la date de signature du Bulletin d'adhésion (sous réserve de l’encaissement effectif du
premier versement par SwissLife). Il est exclusivement régi par la loi française.
L'ADHERENT PEUT RENONCER A SON CONTRAT PENDANT 30 JOURS CALENDAIRES REVOLUS A COMPTER DE LA DATE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT (CETTE DATE
EST FIXEE AU PREMIER JOUR OUVRE SUIVANT LA DATE DE SIGNATURE DU BULLETIN D'ADHESION). CETTE RENONCIATION DOIT ETRE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, ENVOYEE AU SERVICE CLIENTS VIE - SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, 7 RUE BELGRAND - 92300 LEVALLOIS-PERRET. ELLE PEUT
ETRE FAITE SUIVANT LE MODELE DE LETTRE FIGURANT A L'ARTICLE 20 DES DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTICE D'INFORMATION.
Fait à ........................................................................
le .............................................................
L'Adhérent
Le Conseil en assurance
J’atteste que les contrôles en application de la procédure “anti-blanchiment” ont été effectués selon les instructions en cours
et que le document du Devoir de conseil a été remis.
(pour transmission à ALPTIS ASSURANCES du présent bulletin et du chèque de règlement)
Conformément à l’Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 dite “Informatique et Libertés” modifiée par la loi n° 2044-801 du 6 août 2004, nous vous informons que le responsable du traitement de vos données personnelles est le Département Marketing
de SwissLife, 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59671 Roubaix cedex 01, auprès duquel vous pourrez exercer vos droits d’accès et de rectification prévus par les Articles 39 et 40 de la loi précitée. Les données personnelles recueillies sont
indispensables et seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel, pour le suivi de votre dossier et l’envoi de documents concernant les produits des sociétés du groupe SwissLife, destinataires, avec
ses mandataires et réassureurs, de l’information. Le défaut de réponse aux informations obligatoires demandées peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Compte tenu de ses obligations légales, le responsable du traitement met
en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Autorisation de prélèvements
Nom et adresse du titulaire du compte à débiter (en majuscules)

Désignation de l’organisme encaisseur
SwissLife Assurance et Patrimoine
7, rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET

Nom ...............................................................Prénom ...............................................
Adresse ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Code postal

N° d’émetteur 299723

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter (en majuscules)

Ville .............................................................................

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-contre.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend
directement avec le créancier.

Signature du titulaire du compte à débiter

Banque

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

Adresse de l’agence bancaire
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Code postal

Ville
...........................................................................................................

A .....................................................................le ..........................................................
Signature :

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)

Association Alptis
Siège social :
25, cours Albert Thomas
69445 LYON CEDEX 03
Association Apti
Siège social :
21, rue du Mail
BP4
38501 VOIRON CEDEX
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