
Demande d’adhésion
Carac Épargne Plénitude

La durée de l’adhésion est de 8 années, automatiquement prorogeable d’année en année par tacite reconduction.

DURÉE DE L’ADHÉSION 

CARACTÉRISTIQUES DE LA GARANTIE

SITUATION PROFESSIONNELLEir(Profession ou ancienne profession exercée)

Zone réservée à la Carac

Entité : Adhérent(e) : Garantie :
Conseiller(e) :Réinvestissement de la garantie :

JE SOUSSIGNÉ(E)(1)

Numéro d'ENTEC : 

 q Exploitant agricole                      q Salarié non cadre              q Inactif (chômage)                            
 q Artisan                                           q Salarié cadre                      q Père / mère au foyer (Inactif)       
q Commerçant                                 q Militaire                               q Autre (préciser): 
q Chef d'entreprise (gérant majoritaire de société commerciale)                                                                     

q Actif                       
q Retraité(e)            
q Secteur public     
q Secteur privé  

q Madame                 q Monsieur                                                                     N° Adhérent(2) :                                                                                
Nom :                                                                      Nom de Jeune fille :
Prénom(s) :                                                                              
Date de naissance :                                                    à : Code Postal de naissance:
Adresse : 
Code Postal :                                Ville :
Tél. : Mobile :                                                                E-mail :
Situation de famille:     q Célibataire   qMarié(e)   qVeuf(ve)    q Divorcé(e)   q Pacsé(e)   q Union libre  Nbre d’enfants :             à charge :
Nationalité :                                         Si autre(s) nationalité(s) :                               

PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES (remplir le formulaire “demande de prélèvements automatiques PR001”)

q Je souhaite effectuer des versements de                                euros par prélèvements automatiques selon la périodicité 
renseignée ci-contre (3) :  q  Annuelle (min 360 euros, frais sur versement inclus)               q Semestrielle (min 180 euros, frais sur versement inclus)

q  Trimestrielle (min 90 euros, frais sur versement inclus)          q Mensuelle (min 30 euros, frais sur versement inclus)

NB : Les tiers payeurs peuvent être exclusivement les parents ou grands-parents d’un adhérent majeur. Leur justificatif d’identité en cours de validité doit
être fourni. Le prélèvement automatique prendra effet dans un délai de 3 mois après l'adhésion. Des frais de versements sont prélevés sur chaque verse-
ment (cf fiche tarifaire). 

q Je souhaite adhérer dans le cadre fiscal de l’épargne handicap. (Joindre au minimum un justificatif)

ÉPARGNE HANDICAP (L’épargne handicap est accessible aux adhérents agés de 18 ans ou plus et non retraités)

q Mon conjoint, à defaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ; 
à défaut mes héritiers par parts égales.

q Les bénéficiaires renseignés sur le formulaire prévu à cet effet, daté et signé par l'intéressé(e).

BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS (La clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique)

CARACTÉRISTIQUES DES VERSEMENTS 

q Mon versement se décompose comme suit :
Part épargne : (minimum 1000 euros) euros
Prime TTC au titre des garanties d’assistance I.M.A. ASSURANCES : euros 

q Je joins à la présente demande un premier versement par chèque de :                  euros

(y compris la taxe sur les conventions d’assurance de 9%) 
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plaire destiné à l’adhérent(e)
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plaire destiné à la Carac

Certifié exact à : , le :

Signatures de l'adhérent et, le cas échéant, de son / ses représentants :

ADMINISTRATION LÉGALE

(A compléter le cas échéant par le représentant légal, l'administrateur légal, le tuteur, le curateur ou le mandataire judiciaire de l'adhérent)(5)

DEMANDE D’ADHÉSION A LA GARANTIE

Je soussigné(e) : demande à adhérer à la Carac et à la garantie
Carac Épargne Plénitude, conformément aux mentions particulières indiquées ci-dessus. Je reconnais avoir signé le document Préconisations
Carac établi lors d'un entretien conseil "Entre Nous Tout Est Clair", avoir reçu le Règlement Mutualiste, le livret tarifaire et la Convention d'As-
sistance des garanties d'assistance assurées par I.M.A. ASSURANCES correspondant à la garantie souscrite, accompagnés des statuts et rè-
glement intérieur de la Carac et en avoir pris connaissance.
Je reconnais être informé(e) que mon adhésion au présent contrat est soumise à acceptation de la part de l’assureur. Le Règlement Mutualiste
précise notamment la faculté de renonciation. J'ai la faculté de renoncer à mon adhésion par lettre recommandée avec avis de réception adres-
sée au siège de la Carac, sis 2 ter rue du Château - 92577 Neuilly sur Seine cedex dans les trente jours calendaires révolus à compter du moment
où j'ai été informé de la prise d'effet de l'adhésion. 
Je déclare être informé(e) que l’article L. 221-14 du code de la Mutualité prévoit la nullité de l’adhésion en cas de réticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle.
Je joins à la présente demande d'adhésion un justificatif d'identité en cours de validité (photocopie recto/verso) et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. 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 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.

La prime au titre des garanties d’assistance I.M.A. ASSURANCES court pour la période allant de la date d’effet de l’adhésion au 31 décembre de l’exer-
cice si l’adhésion intervient avant le 1er septembre, ou au 31 décembre de l’année suivante si l’adhésion intervient après le 31 août. J’ai bien noté que
les garanties d’assistance sont assurées par I.M.A. ASSURANCES. Elles prennent effet à la fin de la période de renonciation à la garantie Carac
Epargne Plénitude. 

Je reconnais avoir pris connaissance de la Convention d'assistance des garanties d’assistance assurées par IMA ASSURANCES. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES GARANTIES D’ASSISTANCE ASSURÉES PAR I.M.A. ASSURANCES (4)

(1) En renseignant ces champs, j'accepte de recevoir des informations relatives à la Carac et à ses activités.  (2) A remplir si vous êtes déjà adhérent (3) Cocher cette case si vous
voulez opter pour le prélèvement automatique. Vous devez être le titulaire du compte bancaire, postal ou de Caisse d'Epargne sur lequel le prélèvement automatique sera effectué.
Les tiers payeurs peuvent être exclusivement les parents ou grands-parents d’un adhérent mineur ou majeur. Leur justificatif d’identité en cours de validité doit être fourni. Des
frais de versements sont prélevés sur chaque versement (cf fiche tarifaire) (4) I.M.A. ASSURANCES, 118 avenue de Paris cs 40000- 79033 Niort cedex 09, est une société régie par
le code des assurance immatriculée au Rgegistre du Commerce et des Société de Niort sous le numéro 481.511.632.(5) Joindre tout justificatif : la ou les pièces d'identité, et le cas
échéant, une copie du livret de famille, le jugement de divorce, le jugement lié à la mesure de protection, l'ordonnance ou l'autorisation du juge. Conformément à l'article 441-7
du Code pénal, le fait de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié est puni d'un an emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. 

q Madame     q Monsieur
En qualité de : q  Administrateur légal q Tuteur               q Curateur             q Mandataire judiciaire
Nom :                                                                      Prénom(s) :
Date de naissance : Code Postal de naissance : Ville de naissance :
Adresse :
                                                                                     Ville :                                                                                           Code Postal :
Certifié exact à :
le : Signature :


