Votre D e m an d e I n d i v i d u e l l e d’Affilia t io n
Réservée au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
Si vous souhaitez vous affilier, veuillez compléter ce document dans son intégralité
et le retourner sans l’affranchir à l’adresse suivante :
Complémentaire Retraite des Hospitaliers

Cadre réservé à ALLIANZ
Code n° : 811002/100
Certificat :

Libre réponse 41 524 - 91973 Courtaboeuf Cedex
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Votre affiliation

Je soussigné(e) (cocher la case correspondante)

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Tél. :

Portable :

Né(e) le :
19
Commune de naissance :
.........................................................................................
.........................................................................................
Département de naissance :
Pays de naissance :..........................................................
E-mail :.............................................................................
.........................................................................................
N° de sécurité sociale :
Clé

demande à m’affilier au régime Complémentaire Retraite des Hospitaliers. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Notice d’information et du Règlement intérieur. Je certifie l’exactitude de mes déclarations.

Pour les nouvelles affiliations à compter du 1er avril 2008, ALLIANZ garantit le versement viager
des rentes dans les conditions visées à l’article 3.1 de la Notice d’information.
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R
 enseignements sur le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, déjà affilié à la CRH

L’affilié à la CRH est mon (cochez la case correspondante) :
Conjoint
Concubin
Partenaire lié par un PACS
Justificatif à joindre selon la situation : photocopie du livret de famille, du certificat de concubinage notoire ou du pacte civil de solidarité.
Nom de l’affilié :.........................................................................................................................................................................................................................
Prénom de l’affilié :....................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

19

N° de certificat d’affiliation à la Complémentaire Retraite des Hospitaliers :
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R
 èglement des cotisations à Allianz

Réf : DCS INT 000 000 17 01

Le règlement des cotisations s’effectue uniquement par prélèvement automatique sur compte bancaire (voir précisions ci-dessous).
Après enregistrement de votre affiliation, vous recevrez un document vous informant du montant des cotisations et des dates de prélèvement pour
l’année en cours.
• Accompagner obligatoirement votre envoi d’un relevé d’identité bancaire (les chèques annulés ne sont pas acceptés).
•A
 près enregistrement, Allianz vous adressera deux exemplaires de mandat prélèvement SEPA.
Un des exemplaires doit être retourné signé à l’adresse indiquée sur le mandat. Le second est à conserver par vos soins.
Montant de la cotisation mensuelle (à choisir parmi les 15 montants possibles présentés ci-dessous) :
18,04 € - 21,09 € - 31,16 € - 41,94 € - 52,25 € - 62,56 € - 72,87 € - 83,18 € - 93,49 € - 103,65 € - 114,15 € - 124,65 € - 155,62 € - 181,44 € - 207,22 €
Montant de la cotisation mensuelle :
,
euros.
Périodicité du prélèvement : (cocher la case correspondant à votre choix)
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Date souhaitée de 1ère cotisation : mois
année
Rétroactivité possible (au plus tôt le 1er janvier de l’année en cours)

Date de prélèvement selon périodicité choisie : Mensuel : le dernier jour ouvré de chaque mois ; Trimestriel : le dernier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre ;
Semestriel : le dernier jour ouvré des mois de janvier et juillet ; Annuel : le dernier jour ouvré du mois de juillet.
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COMPLÉTEZ AUSSI LA PARTIE 4 (page suivante)
ET SIGNEZ LA PARTIE 6 DE CETTE DEMANDE INDIVIDUELLE D’AFFILIATION

Votre D e m an d e I n d i v i d u e l l e d’Affilia t io n
Réservée au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
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Garantie en cas de décès

En cas de décès de l'affilié pendant la phase de constitution du complément de retraite, une prestation en cas de décès sera versée sous forme de capital aux bénéficiaires
ci-après-désignés. Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), la clause doit indiquer leurs noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, nom
de jeune fille et coordonnées. Ces informations, utilisées par l'assureur en cas de décès, sont nécessaires pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s) :
........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................et à défaut les héritiers de l’affilié.

À défaut de désignation, le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès seront :
- le conjoint de l'assuré non séparé de corps
- à défaut la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) au jour du décès
- à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré, par parts égales entre eux, vivants ou représentés
- à défaut les héritiers de l'affilié.
Information sur la désignation du concubin : Il est rappelé que votre concubin ne fait pas partie des bénéficiaires désignés dans la clause type. La qualité de concubin étant
difficile à établir, vous pouvez désigner nominativement votre concubin afin de faciliter le versement des capitaux décès. Il faudra alors veiller à faire évoluer votre clause
bénéficiaire si votre situation change et que vous n'êtes plus en concubinage avec la personne désignée bénéficiaire.
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Informations complémentaires

En vertu de l’article L.132-5-3 du Code des Assurances, vous disposez de la faculté de renoncer à votre affiliation pendant 30 jours calendaires à compter de la date
à laquelle vous avez été informé que votre affiliation est conclue. Cette date correspond à la date de signature de la demande individuelle d'affiliation. La renonciation
doit être faite par lettre recommandée avec Avis de réception, envoyée à Allianz à l’adresse suivante : Allianz Vie - Direction des Opérations Collectives - Centre de
service Hospitaliers - TSA 21006 - 67018 Strasbourg Cedex. Modèle de lettre de renonciation : “Messieurs, Je déclare renoncer à mon affiliation à la Complémentaire
Retraite des Hospitaliers. Je demande le remboursement des cotisations versées (.......... €) dans un délai de 30 jours. Je vous rappelle ci-après mes coordonnées :
Nom, Prénom, N° code établissement ............. N° de certificat ............. Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. Date et signature”.
À réception de la lettre recommandée par l’assureur, l’affiliation au contrat et toutes ses garanties prennent fin. La (les) cotisation(s) sera(ont) remboursée(s) dans les 30
jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
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Signature

Signature de l’affilié(e) :

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Notice d'Information,
du Règlement de la CRH et de la mention de renonciation située au point 4.
Fait à ....................................................................................................................................
Le...........................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet de traitements destinés à la gestion de l’affiliation au contrat d’assurance, et à la relation commerciale. Certains de ces traitements
sont susceptibles d’être effectués par les prestataires de l’Assureur dans ou hors d’Europe.
Conformément à la loi «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, les affiliés bénéficient d’un droit d’accès, de modification,
de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données les concernant qui figureraient sur un fichier de l’Assureur, du C.G.O.S et de ses adhérents, ou d’organismes professionnels concernés, soit en adressant un courriel à l’adresse informatiqueetliberte@allianz.fr, soit en adressant un courrier auprès de : Allianz - Informatique
et Libertés - Case courrier S1803 - 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense Cedex.
Allianz Vie - Société anonyme au capital de 643 054 425 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège Social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex. 340 234 962 R.C.S Nanterre. Autorité chargée du contrôle de Allianz : Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9.
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N’OUBLIEZ PAS DE RENSEIGNER LA PARTIE «VOS CADEAUX DE BIENVENUE» en page 3

Vos cade aux d e b i e n v e n u e
Je m’affilie et je choisis mes 2 cadeaux de bienvenue, pour moi et pour mon conjoint déjà affilié.
Parmi les 14 cases ci-dessous, cocher 2 cases aux choix.

o Biba > 1 an / 12 numéros
o Closer > 6 mois / 26 numéros
o Télé 7 jours > 6 mois / 26 numéros
o Avantages > 1 an / 12 numéros
o Cuisine & Vins de France > 1 an / 6 numéros
o France football > 6 mois / 24 numéros

o Modes & Travaux > 1 an / 12 numéros
o Santé Magazine > 1 an / 12 numéros
o Sciences & Avenir > 1 an / 12 numéros
o Top Santé > 1 an / 12 numéros
o Winnie > (3-7 ans) 1 an / 12 numéros

o coffret cadeau
o
o

« Invitation bien-être / beauté »
1740 activités bien-être / beauté
coffret cadeau
« plaisirs gourmands »
700 adresses gourmandes
coffret cadeau
« 100% émotions / sensations »
755 activités loisirs et sports

OU

OU

IMPÉRATIF : Remplir également la partie ci-dessous pour recevoir votre cadeau
(les 2 cadeaux seront envoyés à la même adresse)

Madame

Mademoiselle

Monsieur 		

Date LLI LLI LLLLI

Nom LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI Prénom LLLLLLLLLLLLLLLLLLI
Adresse personnelle LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

Code postal LLLLLI

Ville LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

Conformément à la loi N°78-17 modifiée du 6 janvier
1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés, les informations recueillies ne seront pas
utilisées et ne feront l’objet de communications
extérieures que pour les seules nécessités de la
gestion et pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires. Un droit d’accès et de rectification
est à votre disposition auprès du C.G.O.S 101, rue
de Tolbiac - 75654 Paris cedex 13

Téléphone (facultatif) LLI LLI LLI LLI LLI
Offre valable au 1er janvier 2017 susceptible d’évoluer dans le temps. Abonnement (France métropolitaine, hors DOM - TOM) mis en place sous 4 à 6 semaines, après validation de
votre afﬁliation. En cas de modiﬁcation des conditions de diffusion imposée par un éditeur, un autre magazine vous serait proposé en remplacement. Coffret cadeau Wonderbox livré sous
4 à 6 semaines après votre afﬁliation. Photos non contractuelles.
3-F
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JE RETOURNE CE BULLETIN CADEAU AVEC MA DEMANDE INDIVIDUELLE D’AFFILIATION

