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IMPORTANT : ce formulaire répond non seulement aux obligations légales en matière de protection des consommateurs 
mais il permet aussi à votre conseiller de vous guider dans votre choix d’investissement entre les différents supports du 
contrat Afer. Il est fortement recommandé de remplir ce document avec l’aide de votre conseiller. Vous devez bien 
compléter tous les champs obligatoires. 

IMPORTANT : règlement par chèque bancaire émanant d’un compte personnel ouvert à votre nom, à l’exception des 
cas dans lesquels le versement est effectué par un tiers payeur autorisé(1), dans un établissement financier domicilié 
en France. 

IMPORTANT : tout nouvel adhérent doit disposer d’une adresse postale et d’une adresse fiscale en France. 

 

GUIDE D’ADHÉSION 
Contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer 

 
 

Documents à nous retourner impérativement pour valider votre adhésion : 
 

Les demandes d’information ci-dessous sont requises en vertu des dispositions  
du Code monétaire et financier ainsi que du Code des assurances. 

 
 

1) Prenez connaissance des documents suivants : 

 Le formulaire "Informations relatives à notre activité de courtier". 
 Le Document d’Informations Clés. 
 La notice d’information Afer partie 1/2 présentant le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.  
 La notice d’information Afer partie 2/2 présentant les supports en unités de compte et leurs caractéristiques. 
 Le formulaire "Recueil de vos Exigences et de vos Besoins". 
 Le bulletin d’adhésion. 
 
 
 

 
2) Remplissez, datez et signez le formulaire "Informations relatives à notre activité de courtier" : 

 L’exemplaire original est à nous retourner complété et signé. 
 Le second exemplaire est à conserver par vos soins. 
 

3) Remplissez, datez et signez le formulaire "Recueil de vos Exigences et de vos Besoins" : 

 Deux exemplaires sont à nous retourner complétés et signés (feuillets n°1 et n°2). 
 Un exemplaire est à conserver par vos soins (feuillet n°3). 
 

 
 
 
 
 
4) Remplissez, datez et signez le bulletin d’adhésion, après avoir pris connaissance des conditions générales 

situées au dos du document : 

 Deux exemplaires sont à nous retourner complétés et signés (feuillets n°1 et n°2). 
 Un exemplaire est à conserver par vos soins (feuillet n°3). 

 
5) Joignez une copie lisible recto/verso de votre pièce d’identité officielle en cours de validité (carte 

nationale d’identité, passeport ou carte de séjour pour les ressortissants étrangers). 
 
 
6) Libellez votre chèque à l’ordre du "GIE Afer". Le montant minimum pour toute nouvelle adhésion est de 120 

euros (versement de 100 euros minimum + 20 euros de droit d’entrée à l’Association si vous n’êtes pas déjà 
adhérent(e)). 

 

 
 
 
 
Documents obligatoires à joindre si le versement est émis par un tiers payeur autorisé(1) : 

 Une copie lisible recto/verso de la pièce d’identité de l’émetteur du chèque en cours de validité en précisant son 
lien de parenté avec l’adhérent sur le document. 

 

 Justificatif prouvant le lien de parenté : livret de famille, acte de mariage, certificat de concubinage…  
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A noter : Tenu d’une obligation de vigilance imposée par le Code monétaire et financier, votre conseiller est susceptible 
selon chaque cas particulier de vous demander toute autre pièce(s) justificative(s). 

RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR UNE ADHÉSION OUVERTE AU NOM D’UN ENFANT MINEUR 

 Selon les circonstances et le montant versé : une déclaration sur l’honneur de l’origine des fonds(2) 
accompagnée des justificatifs requis. 

 
 

7) Documents obligatoires à joindre en fonction de votre situation : 

 Pour une adhésion faite à distance (sans contact direct avec votre conseiller) : un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et la copie d’un second justificatif d’identité(3) (ce dernier document n’est pas requis si le 
premier versement est effectué depuis un compte bancaire ouvert à votre nom dans un établissement financier 
domicilié en France).  

 

 Pour les personnes sans activité (femme au foyer, chômeur, étudiant…) : une déclaration sur l’honneur de 
l’origine des fonds(2) selon les circonstances et le montant versé, accompagnée des justificatifs requis. 

 

 Si votre adresse fiscale et votre adresse postale sont différentes : un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

  
 
 
 
 

Votre dossier complet doit être transmis à votre conseiller. 
 

 
 

  
 

 Le formulaire "Informations relatives à notre activité de courtier" doit être également complété et signé 
par les représentants légaux.  

 Le formulaire "Recueil de vos Exigences et de vos Besoins" doit être intégralement complété et signé par 
les représentants légaux.  

 Le bulletin d’adhésion doit obligatoirement être signé par les représentants légaux. 
En cas d’impossibilité d’obtenir la signature des représentants légaux, contactez votre conseiller qui vous indiquera 
les conditions dans lesquelles l’adhésion pourra être recevable. 

 La clause bénéficiaire doit être obligatoirement : "Mes héritiers". 

 Une copie lisible recto/verso de la pièce d’identité officielle en cours de validité des représentants légaux, 
ainsi que la copie intégrale du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant doit être joint à 
l’adhésion. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Tiers payeur autorisé : conjoint, partenaire pacsé, concubin, parents, grands-parents, arrières grands-parents, frères et sœurs. D’autres tiers peuvent     
     effectuer des versements à titre dérogatoire, contactez votre conseiller pour plus d’informations. 
(2) Pour obtenir ce document, contactez votre conseiller ou téléchargez-le sur notre site internet www.epargneactuelle.com. 
(3) Pour obtenir la liste complète des documents acceptés comme second justificatif d’identité, contactez votre conseiller. 


