AFER, DÉFENSEUR DE L’ÉPARGNANT

Bon
de parrainage

Afer

àl’

LE CONTRAT COLLECTIF
D’ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT AFER

BIENVENUE
PARMI NOS
750 000 ADHÉRENTS
Vous adhérez au contrat
Afer sur la recommandation
de l’un de vos proches.
Remplissez ce bon
pour nous permettre de
le remercier et de lui oﬀrir
le cadeau de son choix.
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www.afer.fr

Remplissez le formulaire au dos
de ce document, sans oublier les
coordonnées de votre parrain.

Indiquez bien le cadeau choisi
par votre parrain.

Remettez le document à votre conseiller
au moment de votre adhésion au
contrat Afer.

Bon de parrainage

Remplissez ce document et remettez-le à votre conseiller
au moment de votre adhésion au contrat Afer(1).
COORDONNÉES DU FILLEUL
M.

Mme

Mlle

Nom :

Prénom :

Pour information, votre adhésion sera rattachée au conseiller de votre parrain, sauf indication contraire sur
votre bulletin d’adhésion.
Merci de renseigner ci-dessous les coordonnées de votre parrain pour nous permettre de lui faire parvenir
son cadeau :

COORDONNÉES DE VOTRE PARRAIN
M.

Mme

Mlle

Nom :

Prénom :

Numéro d’adhésion :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Informations utiles pour la livraison du cadeau :
Adresse e-mail :
J’ai un lien de parenté avec mon parrain :

Oui

Non

Si oui, préciser ce lien de parenté :

Je souhaite lui faire parvenir le cadeau suivant :
Bouteille de champagne Cuvée Blanc de Blancs Damery & Vitryat - J de Telmont (62 02 19 1)
Valise cabine (62 02 19 2)
Chèques Cadeaux Sodexo Liberté (62 02 19 3)
Carte Restopolitan : Invitation au restaurant pendant 1 an (62 02 19 4)
L’expédition est effectuée dans un délai inférieur à 6 semaines dans la plupart des cas, dans la limite des stocks disponibles et uniquement en France métropolitaine.
(1) La liste des documents requis pour l’ouverture de l’adhésion est disponible auprès de votre conseiller ou dans la documentation contractuelle.

Signature de l’adhérent

Cadre réservé au GIE AFER
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Pour information, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique dite « BLOCTEL » sur bloctel.gouv.fr.

Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger en février 2019 par le GIE Afer (Groupement d’Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS
Paris - constitué entre l’Association Afer et les sociétés d’assurance Aviva Vie et Aviva Épargne Retraite), sur la base des règles de gestion en vigueur à cette date et sous réserve de leurs éventuelles modifications - 36,
rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 • Fax : 01 42 85 09 18
Afer - Association Française d’Epargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Aviva Vie - Société Anonyme au capital de 1 205 528 532, 67 euros - entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70, avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre.
Aviva Épargne Retraite - Société Anonyme au capital de 553 879 451 euros - entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70, avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 378 741 722 RCS Nanterre.
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Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données personnelles sont traitées par le GIE Afer -36 rue de Châteaudun, 75441 Paris Cedex 09 en tant que responsable de
traitement. Ce traitement a pour finalité les opérations relatives à la gestion commerciale des adhérents et est fondé sur l’intérêt légitime du GIE Afer à fidéliser les adhérents de l’Afer.
Les destinataires de ces données sont, dans le strict cadre de la finalité énoncée et dans la limite de leurs attributions, l’Association Afer, le personnel du GIE Afer, les assureurs AVIVA Vie et Aviva Epargne Retraite et
les autres entités du groupe AVIVA, les intermédiaires d’assurances, les prestataires et sous-traitants.
Certains destinataires peuvent se situer dans des pays en dehors de l’Union Européenne. La liste actualisée de ces pays et les références aux garanties appropriées mises en œuvre concernant le traitement de vos
données personnelles sont disponibles sur www.afer.fr.
Les coordonnées du Délégué à la protection des données personnelles sont : GIE Afer - à l’attention du DPO – Risques et Contrôle Interne - 36, rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 ou dpo@gieafer.com.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification de vos données ainsi que, dans certains cas, d’effacement, de portabilité, de limitation, et d’opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez retirer
votre consentement aux opérations de prospection commerciale par voie électronique.
L’information complète et à jour sur le traitement de vos données personnelles, et les modalités d’exercice de vos droits sont, consultables sur www.afer.fr.

