
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités et 
des partenariats du Groupe AGPM qui s’interdit de le louer ou de l’échanger, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être 
exercé auprès de son Président-directeur général, responsable du traitement, en vous adressant au Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9.

PLAN ÉPARMIL - DEMANDE D’ADHÉSION
Contrat d’assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion individuelle facultative souscrit au profit de ses adhérents par l’Association  
Générale de Prévoyance Militaire

Je sousigné(e)  M.  Mme Nom  ...............................................................................    Prénom(s)  ................................................................  demande à adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

4 - SIGNATURE
Je certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité de l’ensemble des déclarations que j’ai faites dans la présente demande d’adhésion. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la note  
d’information sur les dispositions essentielles du contrat, des dispositions générales du contrat ainsi que des possibilités de renoncer à mon adhésion. Je reconnais également qu’une information 
relative aux dispositions fiscales applicables au contrat au jour de la signature du présent document m’a été délivrée par l’assureur.
Fait à  ........................................................................   le  2    0    Signature de l’adhérent

CODE DLG

N° adhésion S    R

1 - MODALITÉS DE VERSEMENTS (montant minimum : 50€)

Le premier versement doit être effectué par chèque ou par prélèvement automatique sur un compte ouvert au nom de l’assuré (sauf si l’assuré est mineur).
Je choisis d’effectuer :
➝ des versements libres : je joins à ma demande d’adhésion un chèque de ................................................................  €, libellé à l’ordre d’AGPM Vie.

Origine de ce versement :  revenus     vente immobilière      héritage, donation      épargne      autre (précisez) :  ....................................................................................................
Pour un versement supérieur ou égal à 130 000 €,  un justificatif d’origine des fonds ainsi que la copie de la pièce d’identité de l’assuré doivent être fournis conformément à la réglementa-
tion sur la lutte contre le blanchiment d’argent.

➝ des versements programmés prélevés automatiquement   sur le compte où sont habituellement réglées mes cotisations AGPM (je joins le mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).

  sur un compte particulier (je joins le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).
- à compter du   0   1                          2    0   (sous réserve que le présent document parvienne au siège d’AGPM Vie au moins un mois avant cette date),
- d’un montant de  .................................. € par      mois      trimestre            an              revalorisables chaque année au 1er janvier       oui        non

2 - BÉNÉFICIAIRES
Important : -  En cas d’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, ou si la désignation du bénéficiaire devient caduque, la valeur de rachat en cas de décès est versée conformément  

à la clause type figurant ci-dessous.
-  Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire : ne cocher qu’une seule case, ne pas modifier, raturer ou surcharger le texte des clauses bénéficiaires pré-rédigées, 

utiliser la clause bénéficiaire particulière 1 ou 2 pour tout libellé spécifique. En ce qui concerne le (la) concubin(e), nous vous recommandons de le (la) désigner uniquement 
par ses nom, prénom(s) et date et lieu de naissance.

Je souhaite que la clause bénéficiaire ci-dessous apparaisse sur mon certificat d’adhésion et mes avenants :  oui  non
Je désigne comme bénéficiaire(s) du capital versé en cas de décès : 
      clause type : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux.
ou  clause particulière n°1 : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut (nom, prénom), date et lieu de naissance :
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ou   clause particulière n°2 : mentionnez obligatoirement les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la (ou des) personne(s) désignée(s) et le cas échéant la participation souhaitée en 

pourcentage ou par parts égales ; prévoyez toujours au moins un second bénéficiaire (ex : Monsieur X..., à défaut Madame Y…) :  ........................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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AGPM Vie
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - SIRET 330 220 419 00015 APE 6511Z - Rue Nicolas Appert 
83086 TOULON Cedex 9 - Téléphone 32 22*  - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr - *32 22 depuis la France métropolitaine 
(Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (Drom, Pom inclus).

CONSEIL PRÉALABLE À L’ADHÉSION
Merci de bien vouloir répondre obligatoirement aux questions réglementaires suivantes pour pouvoir adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

 M.     Mme            Nom  ..........................................................................................................................................    Prénom(s)  ....................................................................................................
Né(e) le     à  ..........................................................................................    Département    Pays ......................................................................
Nationalité  ..................................................................................................................  Nom de naissance  ..................................................................................................................................................
Situation familiale :   célibataire       concubin(e)       partenaire (PACS)       marié(e)       séparé(e)       divorcé(e)       veuf(ve)
Situation professionnelle :     militaire d’active => grade  .......................................................................................

 civil, retraité ou hors active => (dernière) profession précise exercée  ...............................................................................................................................................
Employeur  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Revenu annuel moyen de votre foyer (dernier revenu imposable) :  moins de 25 000 €        entre 25 000 € et 75 000 €          entre 75 000 € et 150 000 €             + de 150 000 €
Patrimoine moyen de votre foyer (immobilier compris) :                   moins de 150 000 €      entre 150 000 € et 500 000 €      entre 500 000 € et 1 000 000 €        + de 1 000 000 €
Adresse postale :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
Adresse du domicile fiscal (si différent de l’adresse postale) : ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
N° de téléphone      E-mail  ...................................................................................................................................................................................
En communiquant mon adresse mail et/ou mon numéro de téléphone, j’accepte d’y recevoir des informations sur mon contrat. 
Pièce d’identité (en fournir obligatoirement une copie si souscription par correspondance) : n° ...............................................    date d’expiration 

 carte d’identité (recto-verso)  passeport (4 premières pages)  permis de conduire (recto-verso)  carte de séjour  autre (précisez)  ................................................................................
délivrée le    à  ......................................................................................    par  ..................................................................................................................
CONSEIL :
Vous avez déjà possédé un contrat d’assurance vie en euros ou en connaissez le principe : épargner en toute sécurité pour l’assuré ou ses bénéficiaires en cas de décès.
Si votre objectif consiste à vous constituer ou valoriser un capital, à préparer votre retraite, à financer un projet ou à transmettre un capital à vos proches sans prendre de risque, vous pouvez 
adhérer au contrat d’assurance vie en euros Plan EPARMIL qui est alors adapté à votre situation et à votre objectif.

  Je déclare accepter le conseil fourni et reconnais avoir reçu toutes les informations me permettant de comprendre le contrat d’assurance vie en euros Plan ÉPARMIL et de prendre ma décision 
en toute connaissance de cause.

Fait à ...........................................................................   le      Signature de l’adhérent2    0

3 - DISPOSITIONS OPTIONNELLES PARTICULIÈRES Joindre une copie des justificatifs prévus aux dispositions générales.

 Enfant mineur     Mineur protégé     Enfant handicapé     Majeur protégé     Épargne handicap 
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AGPM Vie
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances SIRET 330 220 419 00015 - APE 6511Z
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 - Téléphone 32 22* - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr
*32 22 depuis la France métropolitaine (Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (Drom, Pom inclus).

MANDAT de Prélèvement SEPA ÉPARGNE
À retourner accompagné d’un RIB à : Groupe AGPM / RUE NICOLAS APPERT / 83086 TOULON CEDEX 9 

Référence Unique du Mandat (RUM) : 

Numéro d’adhérent : 

En signant ce mandat, vous autorisez AGPM Vie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions d’AGPM Vie.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou 

sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués *

NOM* :  .............................................................................................................................     Prénom* :  ...............................................................................

Votre adresse* :  ......................................................................................................................................................................................................................

App., Bât  .................................................................................................................................................................................................................................

Numéro et nom de la rue   ......................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit   ...................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ....................................      Ville  ..............................................................................    Pays  ................................................................................

Les coordonnées bancaires du compte à débiter* 

IBAN : 

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC : 

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Qualité du titulaire du compte à débiter :  Adhérent(e)       Conjoint(e)       Couple       Parent(s)       Autre

Si autre, indiquez nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................

Nom du créancier : AGPM Vie         I.C.S : FR20VIE441679 (Identifiant Créancier SEPA)

Adresse créancier : RUE NICOLAS APPERT 83086 TOULON CEDEX 9

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 

Signé à* :  .......................................................            Le    

Lieu Date J  J            M  M              A  A  A  A

Signature adhérent(e)* :      Signature(s) titulaire(s) du compte (si différent de l’adhérent) :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque..

2   0 *

E  P  A

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités et 
des partenariats du Groupe AGPM qui s’interdit de le louer ou de l’échanger, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être 
exercé auprès de son Président-directeur général, responsable du traitement, en vous adressant au Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités et 
des partenariats du Groupe AGPM qui s’interdit de le louer ou de l’échanger, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être 
exercé auprès de son Président-directeur général, responsable du traitement, en vous adressant au Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9.

PLAN ÉPARMIL - DEMANDE D’ADHÉSION
Contrat d’assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion individuelle facultative souscrit au profit de ses adhérents par l’Association  
Générale de Prévoyance Militaire

Je sousigné(e)  M.  Mme Nom  ...............................................................................    Prénom(s)  ................................................................  demande à adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

4 - SIGNATURE
Je certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité de l’ensemble des déclarations que j’ai faites dans la présente demande d’adhésion. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la note  
d’information sur les dispositions essentielles du contrat, des dispositions générales du contrat ainsi que des possibilités de renoncer à mon adhésion. Je reconnais également qu’une information 
relative aux dispositions fiscales applicables au contrat au jour de la signature du présent document m’a été délivrée par l’assureur.
Fait à  ........................................................................   le  2    0    Signature de l’adhérent

CODE DLG

N° adhésion S    R

1 - MODALITÉS DE VERSEMENTS (montant minimum : 50€)

Le premier versement doit être effectué par chèque ou par prélèvement automatique sur un compte ouvert au nom de l’assuré (sauf si l’assuré est mineur).
Je choisis d’effectuer :
➝ des versements libres : je joins à ma demande d’adhésion un chèque de ................................................................  €, libellé à l’ordre d’AGPM Vie.

Origine de ce versement :  revenus     vente immobilière      héritage, donation      épargne      autre (précisez) :  ....................................................................................................
Pour un versement supérieur ou égal à 130 000 €,  un justificatif d’origine des fonds ainsi que la copie de la pièce d’identité de l’assuré doivent être fournis conformément à la réglementa-
tion sur la lutte contre le blanchiment d’argent.

➝ des versements programmés prélevés automatiquement   sur le compte où sont habituellement réglées mes cotisations AGPM (je joins le mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).

  sur un compte particulier (je joins le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).
- à compter du   0   1                          2    0   (sous réserve que le présent document parvienne au siège d’AGPM Vie au moins un mois avant cette date),
- d’un montant de  .................................. € par      mois      trimestre            an              revalorisables chaque année au 1er janvier       oui        non

2 - BÉNÉFICIAIRES
Important : -  En cas d’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, ou si la désignation du bénéficiaire devient caduque, la valeur de rachat en cas de décès est versée conformément  

à la clause type figurant ci-dessous.
-  Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire : ne cocher qu’une seule case, ne pas modifier, raturer ou surcharger le texte des clauses bénéficiaires pré-rédigées, 

utiliser la clause bénéficiaire particulière 1 ou 2 pour tout libellé spécifique. En ce qui concerne le (la) concubin(e), nous vous recommandons de le (la) désigner uniquement 
par ses nom, prénom(s) et date et lieu de naissance.

Je souhaite que la clause bénéficiaire ci-dessous apparaisse sur mon certificat d’adhésion et mes avenants :  oui  non
Je désigne comme bénéficiaire(s) du capital versé en cas de décès : 
      clause type : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux.
ou  clause particulière n°1 : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut (nom, prénom), date et lieu de naissance :
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ou   clause particulière n°2 : mentionnez obligatoirement les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la (ou des) personne(s) désignée(s) et le cas échéant la participation souhaitée en 

pourcentage ou par parts égales ; prévoyez toujours au moins un second bénéficiaire (ex : Monsieur X..., à défaut Madame Y…) :  ........................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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AGPM Vie
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - SIRET 330 220 419 00015 APE 6511Z - Rue Nicolas Appert 
83086 TOULON Cedex 9 - Téléphone 32 22*  - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr - *32 22 depuis la France métropolitaine 
(Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (Drom, Pom inclus).

CONSEIL PRÉALABLE À L’ADHÉSION
Merci de bien vouloir répondre obligatoirement aux questions réglementaires suivantes pour pouvoir adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

 M.     Mme            Nom  ..........................................................................................................................................    Prénom(s)  ....................................................................................................
Né(e) le     à  ..........................................................................................    Département    Pays ......................................................................
Nationalité  ..................................................................................................................  Nom de naissance  ..................................................................................................................................................
Situation familiale :   célibataire       concubin(e)       partenaire (PACS)       marié(e)       séparé(e)       divorcé(e)       veuf(ve)
Situation professionnelle :     militaire d’active => grade  .......................................................................................

 civil, retraité ou hors active => (dernière) profession précise exercée  ...............................................................................................................................................
Employeur  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Revenu annuel moyen de votre foyer (dernier revenu imposable) :  moins de 25 000 €        entre 25 000 € et 75 000 €          entre 75 000 € et 150 000 €             + de 150 000 €
Patrimoine moyen de votre foyer (immobilier compris) :                   moins de 150 000 €      entre 150 000 € et 500 000 €      entre 500 000 € et 1 000 000 €        + de 1 000 000 €
Adresse postale :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
Adresse du domicile fiscal (si différent de l’adresse postale) : ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
N° de téléphone      E-mail  ...................................................................................................................................................................................
En communiquant mon adresse mail et/ou mon numéro de téléphone, j’accepte d’y recevoir des informations sur mon contrat. 
Pièce d’identité (en fournir obligatoirement une copie si souscription par correspondance) : n° ...............................................    date d’expiration 

 carte d’identité (recto-verso)  passeport (4 premières pages)  permis de conduire (recto-verso)  carte de séjour  autre (précisez)  ................................................................................
délivrée le    à  ......................................................................................    par  ..................................................................................................................
CONSEIL :
Vous avez déjà possédé un contrat d’assurance vie en euros ou en connaissez le principe : épargner en toute sécurité pour l’assuré ou ses bénéficiaires en cas de décès.
Si votre objectif consiste à vous constituer ou valoriser un capital, à préparer votre retraite, à financer un projet ou à transmettre un capital à vos proches sans prendre de risque, vous pouvez 
adhérer au contrat d’assurance vie en euros Plan EPARMIL qui est alors adapté à votre situation et à votre objectif.

  Je déclare accepter le conseil fourni et reconnais avoir reçu toutes les informations me permettant de comprendre le contrat d’assurance vie en euros Plan ÉPARMIL et de prendre ma décision 
en toute connaissance de cause.

Fait à ...........................................................................   le      Signature de l’adhérent2    0

3 - DISPOSITIONS OPTIONNELLES PARTICULIÈRES Joindre une copie des justificatifs prévus aux dispositions générales.

 Enfant mineur     Mineur protégé     Enfant handicapé     Majeur protégé     Épargne handicap 
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AGPM Vie
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances SIRET 330 220 419 00015 - APE 6511Z
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 - Téléphone 32 22* - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr
*32 22 depuis la France métropolitaine (Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (Drom, Pom inclus).

MANDAT de Prélèvement SEPA ÉPARGNE
À retourner accompagné d’un RIB à : Groupe AGPM / RUE NICOLAS APPERT / 83086 TOULON CEDEX 9 

Référence Unique du Mandat (RUM) : 

Numéro d’adhérent : 

En signant ce mandat, vous autorisez AGPM Vie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 

compte conformément aux instructions d’AGPM Vie.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou 

sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués *

NOM* :  .............................................................................................................................     Prénom* :  ...............................................................................

Votre adresse* :  ......................................................................................................................................................................................................................

App., Bât  .................................................................................................................................................................................................................................

Numéro et nom de la rue   ......................................................................................................................................................................................................

Lieu-dit   ...................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ....................................      Ville  ..............................................................................    Pays  ................................................................................

Les coordonnées bancaires du compte à débiter* 

IBAN : 

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC : 

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Qualité du titulaire du compte à débiter :  Adhérent(e)       Conjoint(e)       Couple       Parent(s)       Autre

Si autre, indiquez nom et prénom :  ....................................................................................................................................................................

Nom du créancier : AGPM Vie         I.C.S : FR20VIE441679 (Identifiant Créancier SEPA)

Adresse créancier : RUE NICOLAS APPERT 83086 TOULON CEDEX 9

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif 

Signé à* :  .......................................................            Le    

Lieu Date J  J            M  M              A  A  A  A

Signature adhérent(e)* :      Signature(s) titulaire(s) du compte (si différent de l’adhérent) :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque..

2   0 *

E  P  A

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités et 
des partenariats du Groupe AGPM qui s’interdit de le louer ou de l’échanger, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être 
exercé auprès de son Président-directeur général, responsable du traitement, en vous adressant au Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 consolidée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données constitué est exclusivement utilisé pour les besoins de la gestion des activités et 
des partenariats du Groupe AGPM qui s’interdit de le louer ou de l’échanger, préservant ainsi le caractère confidentiel des éléments communiqués. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut être 
exercé auprès de son Président-directeur général, responsable du traitement, en vous adressant au Groupe AGPM, Correspondant Informatique et Libertés, rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9.

PLAN ÉPARMIL - DEMANDE D’ADHÉSION
Contrat d’assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion individuelle facultative souscrit au profit de ses adhérents par l’Association  
Générale de Prévoyance Militaire

Je sousigné(e)  M.  Mme Nom  ...............................................................................    Prénom(s)  ................................................................  demande à adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

4 - SIGNATURE
Je certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité de l’ensemble des déclarations que j’ai faites dans la présente demande d’adhésion. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la note  
d’information sur les dispositions essentielles du contrat, des dispositions générales du contrat ainsi que des possibilités de renoncer à mon adhésion. Je reconnais également qu’une information 
relative aux dispositions fiscales applicables au contrat au jour de la signature du présent document m’a été délivrée par l’assureur.
Fait à  ........................................................................   le  2    0    Signature de l’adhérent

CODE DLG

N° adhésion S    R

1 - MODALITÉS DE VERSEMENTS (montant minimum : 50€)

Le premier versement doit être effectué par chèque ou par prélèvement automatique sur un compte ouvert au nom de l’assuré (sauf si l’assuré est mineur).
Je choisis d’effectuer :
➝ des versements libres : je joins à ma demande d’adhésion un chèque de ................................................................  €, libellé à l’ordre d’AGPM Vie.

Origine de ce versement :  revenus     vente immobilière      héritage, donation      épargne      autre (précisez) :  ....................................................................................................
Pour un versement supérieur ou égal à 130 000 €,  un justificatif d’origine des fonds ainsi que la copie de la pièce d’identité de l’assuré doivent être fournis conformément à la réglementa-
tion sur la lutte contre le blanchiment d’argent.

➝ des versements programmés prélevés automatiquement   sur le compte où sont habituellement réglées mes cotisations AGPM (je joins le mandat de prélèvement SEPA 
accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).

  sur un compte particulier (je joins le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB contenant l’IBAN).
- à compter du   0   1                          2    0   (sous réserve que le présent document parvienne au siège d’AGPM Vie au moins un mois avant cette date),
- d’un montant de  .................................. € par      mois      trimestre            an              revalorisables chaque année au 1er janvier       oui        non

2 - BÉNÉFICIAIRES
Important : -  En cas d’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, ou si la désignation du bénéficiaire devient caduque, la valeur de rachat en cas de décès est versée conformément  

à la clause type figurant ci-dessous.
-  Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire : ne cocher qu’une seule case, ne pas modifier, raturer ou surcharger le texte des clauses bénéficiaires pré-rédigées, 

utiliser la clause bénéficiaire particulière 1 ou 2 pour tout libellé spécifique. En ce qui concerne le (la) concubin(e), nous vous recommandons de le (la) désigner uniquement 
par ses nom, prénom(s) et date et lieu de naissance.

Je souhaite que la clause bénéficiaire ci-dessous apparaisse sur mon certificat d’adhésion et mes avenants :  oui  non
Je désigne comme bénéficiaire(s) du capital versé en cas de décès : 
      clause type : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux.
ou  clause particulière n°1 : mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut (nom, prénom), date et lieu de naissance :
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ou   clause particulière n°2 : mentionnez obligatoirement les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la (ou des) personne(s) désignée(s) et le cas échéant la participation souhaitée en 

pourcentage ou par parts égales ; prévoyez toujours au moins un second bénéficiaire (ex : Monsieur X..., à défaut Madame Y…) :  ........................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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AGPM Vie
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - SIRET 330 220 419 00015 APE 6511Z - Rue Nicolas Appert 
83086 TOULON Cedex 9 - Téléphone 32 22*  - Télécopie 04 94 20 25 93 - Internet www.agpm.fr - *32 22 depuis la France métropolitaine 
(Service gratuit + prix d’un appel) et le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (Drom, Pom inclus).

CONSEIL PRÉALABLE À L’ADHÉSION
Merci de bien vouloir répondre obligatoirement aux questions réglementaires suivantes pour pouvoir adhérer au contrat Plan ÉPARMIL.

 M.     Mme            Nom  ..........................................................................................................................................    Prénom(s)  ....................................................................................................
Né(e) le     à  ..........................................................................................    Département    Pays ......................................................................
Nationalité  ..................................................................................................................  Nom de naissance  ..................................................................................................................................................
Situation familiale :   célibataire       concubin(e)       partenaire (PACS)       marié(e)       séparé(e)       divorcé(e)       veuf(ve)
Situation professionnelle :     militaire d’active => grade  .......................................................................................

 civil, retraité ou hors active => (dernière) profession précise exercée  ...............................................................................................................................................
Employeur  .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Revenu annuel moyen de votre foyer (dernier revenu imposable) :  moins de 25 000 €        entre 25 000 € et 75 000 €          entre 75 000 € et 150 000 €             + de 150 000 €
Patrimoine moyen de votre foyer (immobilier compris) :                   moins de 150 000 €      entre 150 000 € et 500 000 €      entre 500 000 € et 1 000 000 €        + de 1 000 000 €
Adresse postale :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
Adresse du domicile fiscal (si différent de l’adresse postale) : ...............................................................................................................................................................................................................
Code postal    Commune ...........................................................................................................    Pays  ...............................................................................................................
N° de téléphone      E-mail  ...................................................................................................................................................................................
En communiquant mon adresse mail et/ou mon numéro de téléphone, j’accepte d’y recevoir des informations sur mon contrat. 
Pièce d’identité (en fournir obligatoirement une copie si souscription par correspondance) : n° ...............................................    date d’expiration 

 carte d’identité (recto-verso)  passeport (4 premières pages)  permis de conduire (recto-verso)  carte de séjour  autre (précisez)  ................................................................................
délivrée le    à  ......................................................................................    par  ..................................................................................................................
CONSEIL :
Vous avez déjà possédé un contrat d’assurance vie en euros ou en connaissez le principe : épargner en toute sécurité pour l’assuré ou ses bénéficiaires en cas de décès.
Si votre objectif consiste à vous constituer ou valoriser un capital, à préparer votre retraite, à financer un projet ou à transmettre un capital à vos proches sans prendre de risque, vous pouvez 
adhérer au contrat d’assurance vie en euros Plan EPARMIL qui est alors adapté à votre situation et à votre objectif.

  Je déclare accepter le conseil fourni et reconnais avoir reçu toutes les informations me permettant de comprendre le contrat d’assurance vie en euros Plan ÉPARMIL et de prendre ma décision 
en toute connaissance de cause.

Fait à ...........................................................................   le      Signature de l’adhérent2    0

3 - DISPOSITIONS OPTIONNELLES PARTICULIÈRES Joindre une copie des justificatifs prévus aux dispositions générales.

 Enfant mineur     Mineur protégé     Enfant handicapé     Majeur protégé     Épargne handicap 


