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ADULEO
Contrat d’assurance sur la vie libellé
en unités de compte et/ou en euros
Codes produits :
Durée Viagère : P5001
Durée Déterminée : P5002

PIÈCES À FOURNIR
SOUSCRIPTION

Bulletin de souscription original complété, daté et signé par le Souscripteur
Dossier Client ainsi que les justificatifs demandés
Photocopie recto verso de la pièce officielle d’identité en cours de validité du Souscripteur
- Carte nationale d’identité
- Passeport
- Permis de conduire
- 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
Annexe clause bénéficiaire s’il y a lieu
Fiche d’information pour les souscripteurs âgés de 85 ans et plus
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
Avenant daté et signé dans le cadre de la gestion pilotée

VERSEMENT
Chèque ou copie de l’avis d’exécution du virement accompagné du RIB ou RICE
Dossier Client ainsi que les justificatifs demandés

OPTIONS
Formulaire de déclaration de risque pour les garanties Vie Universelle et Vie Entière
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

SOUSCRIPTIONS SPECIFIQUES
1. Co-souscription
Photocopie 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 nu-propriétaire)
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
3. Souscription par un mineur
Administration légale pure et simple

Administration légale sous contrôle judiciaire

Tutelle

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)

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 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

Photocopies recto-verso des pièces officielles
d’identité en cours de validité du tuteur 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

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 mineur protégé
Sauvegarde de justice

Curatelle

Tutelle

• Bulletin de souscription au nom du majeur
sous sauvegarde de justice (signé par le majeur
sous sauvegarde de justice*)

• Bulletin de souscription au nom du majeur
sous curatelle assisté par le curateur (signé par
le majeur sous curatelle et le curateur)

• 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 majeur sous
sauvegarde de justice*

• Photocopies recto-verso des pièces officielles
d’identité en cours de validité du curateur et
du majeur sous curatelle

• Photocopies recto-verso des pièces officielles
d’identité en cours de validité du tuteur et du
majeur sous tutelle

• Photocopie de l’ordonnance de mise sous
curatelle désignant le curateur

• 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 »

• Photocopie de l’ordonnance de mise 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.
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 liste de pièces présente n’étant pas exhaustive, votre Courtier pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de parfaire
votre Souscription.

CSP : NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES :

10 - Agriculteurs exploitants
21 - Artisans
22 - Commerçants et Assimilés
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 - Professions libérales
33 - Cadres de la Fonction publique
34 - Professeurs, professions scientifiques
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 - Instituteurs et assimilés
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions Intermédiaires administratives de la Fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise
52 - Employés civils et agents de service de la Fonction publique
53 - Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d'entreprise
55 - Employés de commerce
56 - Personnels des services directs aux particuliers
61 - Ouvriers qualifiés
66 - Ouvriers non qualifiés
69 - Ouvriers agricoles
71 - Anciens agriculteurs exploitants
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
73 - Anciens cadres et professions intermédiaires
76 - Anciens employés et ouvriers
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé
82 - Autres personnes sans activité professionnelle
99 - Non renseigné (Inconnu ou sans objet)
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Le n° de la CSP doit être reporté au bulletin de souscription

