
1 – Joignez

Joignez un chèque libellé à l'ordre de la Carac, en respectant les montants minimums de versement de votre
garantie.

2 – Imprimez et envoyez
Glissez le tout dans une enveloppe et adressez-la à :
Carac Comptabilité
TSA 70888
92206 Neuilly-sur-Seine Cedex

Formulaire de versement complémentaire

Comment retourner votre coupon de versement

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. En application de la loi « Informatique et Libertés» n° 78-17 du 6/01/1978 modifiée
par la loi n°2004-801 du 06/08/2004, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de
rectification et d'opposition pour motifs légitimes à l'ensemble des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit, sur présentation d'une copie d'un titre d'identité, en vous
adressant au Correspondant Informatique et Libertés - Carac, 2 ter rue du Château – 92577
Neuilly sur Seine Cedex. En application de l'article L.223-2 du code de la consommation, vous
êtes informé que vous disposez d'un droit d'inscription sur la liste d'opposition au démarchage
téléphonique auprès de l'organisme habilité à cet effet.

Coupon de versement
Compte Épargne Carac



Date d’adhésion : _____________

CARACTERISTIQUES DES VERSEMENTS*

Je joins un chèque, libellé à l'ordre de la Carac, d'un montant de : ______________ €. (Minimum 200 euros de versement, 
frais sur versement inclus) 

Dans le cadre de ses obligations règlementaires et selon la nature et les montants des opérations effectuées, la Carac
se réserve le droit de procéder à des demandes d’informations ou de documentations complémentaires. 

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. En
application de la loi « Informatique et Libertés» n° 78-17 du 6/01/1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 06/08/2004,
vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes à l'ensemble des
données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit, sur présentation d'une copie d'un titre d'identité, en vous
adressant au Correspondant Informatique et Libertés - Carac, 2 ter rue du Château – 92577 Neuilly sur Seine Cedex. En
application de l'article L.223-2 du code de la consommation, vous êtes informé que vous disposez d'un droit
d'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique auprès de l'organisme habilité à cet effet.

A* : _________________________________________ Le* : _________________

Signature de l’adhérent(e)* :

* Champs obligatoires

Coupon de versement 
Compte Épargne Carac

Entité : _________________ N° d’adhérent Carac : ___________________ N° de garantie : ______________

Conseiller : ______________ Réinvestissement de la garantie : ___________ N° d’ENTEC : ________________

Zone réservée à la Carac

Nom : ______________________________ Nom de jeune fille : ____________________________________

Prénom(s) :  ______________________________________________________________________________

Adresse : Rés., bât., esc. : ____________________________________________________________________

N°, type, nom de voie :   _____________________________________________________________________

Lieu-dit, hameau… :  _______________________________________________________________________

Code postal : __________________________ Ville : _____________________________________________

JE SOUSSIGNÉ(E)*  

SOUHAITE EFFECTUER UN VERSEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR MA GARANTIE COMPTE ÉPARGNE CARAC *
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