
 

 

 

DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAPITAL DÉCÈS 

CETTE DÉSIGNATION PERMET AU(X) BÉNÉFICIAIRES DÉSIGNÉ(S) CI-DESSOUS DE RECEVOIR LE CAPITAL EXONÉRÉ 

DE DROITS DE SUCCESSION (SOUS RÉSERVE DES ARTICLES 757 B ET 990 I DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS). 

ENTITÉ ADHÉRENT GARANTIE(S) 

      

 

Je soussigné(e)  NOM : ------------------------------------------- PRÉNOMS : --------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal : --------------------   Ville : -------------------------------------- Tel : ---------------------------------------- 

Adresse email : ------------------------------------- @ ----------------------------- (en majuscules) 

 

 DÉCLARE DÉSIGNER COMME BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAPITAL DÉCÈS AU TITRE DE LA (DES) GARANTIE(S)  

CI-DESSUS 

 

 Mon conjoint ni divorcé ni séparé de corps, ou partenaire de PACS, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants 

ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut mes héritiers par parts égales. 

 Mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut mes héritiers par parts 

égales. 

 Mes héritiers par parts égales. 

 Selon dispositions testamentaires prises chez Maître ________________________________________________ 

Notaire à : ____________________________________________________________________________________ 

La présente déclaration annule toute désignation de bénéficiaire(s) faite antérieurement (sauf si le ou les 

bénéficiaires désignés antérieurement ont déjà accepté la désignation faite à leur profit). 

Merci de joindre la copie de votre pièce d’identité en cours de validité. 

A --------------------------------------- le --------/ --------/ ---------------              Signature 

 

 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre garantie d'assurance vie. Toute information obligatoire manquante est susceptible de retarder la prise en 
compte ou le suivi de votre demande. Ces données font l'objet d'un traitement informatique dont le responsable est la Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance Carac, à destination des 
services chargés d'assurer la gestion et le suivi des garanties d'assurance vie. Elles sont conservées après la clôture de votre garantie pendant le délai de la prescription légale applicable. 
Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés - Carac, 2 ter rue du Château - 92577 Neuilly sur Seine Cedex. 

1
er
 exemplaire destiné à la Carac 

2
ème

 exemplaire destiné à l’adhérent 

 



 

 

  

Informations complémentaires 

Ceci n’est pas une désignation de bénéficiaires 

Afin de faciliter la recherche des bénéficiaires désignés à mon décès et ainsi permettre le 

paiement des capitaux décès, j’indique les informations dont j’ai connaissance et m’engage 

à les actualiser si nécessaire. J’ai bien noté que les coordonnées de mes bénéficiaires ne 

seront pas utilisées à d’autres fins. 

Nom Prénom 

Lien de parenté 

Adresse Téléphone / e-mail Date de naissance 

Lieu de naissance     

(et département) 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  


