Demande d’adhésion au Régime dépendance
des anciens salariés du notariat

LSN By Hélium
4, rue Léon Patoux
CS 60007
51686 Reims Cedex 2
03 52 62 65 63

Convention d’assurance N° 3980 99999

Rappel : vous devez envoyer cette demande à LSN By Hélium Service Dépendance, dans les 90 jours
qui suivent la date de cessation de votre garantie au contrat dépendance obligatoire AXA n° 3980
1. INFORMATIONS SUR L’ORGANISME ADHÉRENT
Nom de l’organisme : Le Conseil Supérieur du Notariat et les organisations syndicales de salariés
Nom de votre dernier employeur :

2. VOUS (PERSONNE À ASSURER)
M.
Mme
Nom :
Nom de jeune fille :
Identifiant :
Adresse :
Code postal :
E-mail :
Tél (fixe) :

Prénom :
Date de naissance :

Ville :
Tél (port) :

3. LES OBLIGATIONS LÉGALES
Je reconnais être informé(e) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences que pourraient résulter
d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues à l’article L 113-8 (nullité de l’adhésion) du Code des assurances, reproduit dans la Notice.
Je certifie avoir reçu la Notice d’information de la convention n° 3980 99999, en avoir pris connaissance et en accepter tous les termes.
J’autorise l’assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution de mon contrat d’assurance, à
communiquer mes réponses ainsi que les données me concernant qu’il pourrait ultérieurement recueillir à l’occasion de la gestion de mon contrat, à
ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion
et à l’exécution de mon contrat.
Je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AXA, Service Information Clients - 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex.
Je demande à AXA France Vie de prélever chaque mois ma cotisation totale sur mon compte bancaire ci-dessous (n’oubliez pas de joindre un RIB) :
Code banque

Code guichet

Code compte Clé

Clé RIB

Date

Code FIA

Signature de la personne à assurer
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Cadre réservé à l’apporteur
Date d’effet
Cadre réservé à l’assureur

N° d’adhésion



AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT (à retourner à votre banque)
Titulaire du compte bancaire à débiter

Organisme créancier

Nom
Adresse

AXA France Vie
313, Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex

Compte bancaire à débiter
Code banque

Code guichet

Code compte Clé

Clé RIB

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si la situation le permet, les prélèvements présentés par
le créancier désigné ci-contre. À tout moment, je pourrai en faire
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur
de mon compte. Cette suspension entraînera l’arrêt automatique
de la procédure de prélèvement.

Numéro national d’émetteur : 391832
Établissement bancaire teneur du compte à débiter
Raison sociale
Adresse
Signature

Date
AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - RCS Nanterre 310 499 959- TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code
des assurances. Inter Partner Assistance. Société anonyme de droit belge au capital de 130 702 613 €, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), immatriculée au Registre des
Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon.
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