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Réinitialiser

Contrat d’assurance sur la vie individuel libellé en euros et/ou en unités de compte

Modifier ma situation
Codes produits : Durée Viagère : E6901 - Durée Déterminée : E6902
Numéro de contrat

(obligatoire)

Souscripteur/Assuré

Co-Souscripteur/Co-Assuré

Tous les champs sont obligatoires. À défaut, votre Bulletin ne pourra être accepté et vous sera retourné.
Vous devez joindre la (les) copie(s) recto-verso d’une pièce officielle d’identité,
en cours de validité avec photographie et mentions lisibles.
Madame

Nom

Monsieur
Nom

Prénom

Prénom

Nom de naissance

Nom de naissance
Date de naissance

Date de naissance
Ville de naissance

Ville de naissance
  

  

Code postal de naissance

Code postal de naissance
Pays de naissance

  

Pays de naissance

Téléphone

Téléphone

e-mail

e-mail

Profession

Profession

  

Je change d’adresse

Je change d’adresse

Nouvelle adresse

Nouvelle adresse
Code postal
Résidence fiscale* :

Madame

Code postal

Ville
France

Union européenne

Résidence fiscale* :

Ville
France

Union européenne

Autre, précisez

Autre, précisez

*E
 n cas de changement d’adresse vers ou en provenance des États-Unis d’Amérique ou en cas de changement d’adresse et/ou de
résidence fiscale vers ou en provenance d’un pays autre que la France, joindre obligatoirement le « Questionnaire FATCA/CRS-OCDE
Personne Physique » dûment rempli et signé au présent Bulletin.

-

Changement de coordonnées bancaires
Je change mes coordonnées bancaires :
Agence

Établissement teneur de compte
Adresse
Code postal

Ville

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
Joindre obligatoirement les documents nécessaires à la mise en place des prélèvements automatiques dûment remplis dont le mandat
de prélèvement accompagné d’un RIB en cas de versements libres programmés.
Paraphe(s)

*01468*

Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2ème page comporte la signature du (des) Souscripteur(s)/Assuré(s).
L’ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée
et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Courtier - 3ème exemplaire : Souscripteur/Co-Souscripteur
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Monsieur

-

Changement d’état civil - Changement de régime matrimonial
Je change d’état civil ou de régime matrimonial :
Nom de naissance

Nom
Prénom(s)
Célibataire

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Union libre

Pacsé(e)

Marié(e) sous le régime de la :
 Communauté légale		
Communauté universelle
Participation aux acquêts
 Autre (à préciser)

 Communauté réduite aux acquêts
Séparation de biens
C
 ommunauté de meubles et acquêts

Modification du régime matrimonial. À renseigner ci-dessus.

Changement de Bénéficiaire(s)
Je change de Bénéficiaire(s) en cas de décès
Le conjoint ou le partenaire de PACS de l’Assuré(e), à défaut les enfants de l’Assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés
par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Assuré(e).
Ou autre(s) Bénéficiaire(s)

, à défaut les héritiers de l’Assuré(e).
Les nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance des bénéficiaires, leur quote-part ainsi que leur
adresse doivent être indiqués. Vous pouvez également rédiger votre clause bénéficiaire de la façon la plus complète
possible sur l’annexe jointe à votre Bulletin.

Signature(s)
Fait à

,
Signature
du Souscripteur/Assuré

le

Signature
du Co-Souscripteur/Co-Assuré

Données personnelles du Souscripteur :
Pour toute information sur le traitement des données du Souscripteur et sur ses droits, Generali Vie l’invite à consulter l’annexe 1
« Information sur le traitement de vos données personnelles » figurant dans la Note d’information valant Conditions générales du
contrat ou sur le site www.assurancevie.com.

Numéro du contrat
Nom du Souscripteur
Prénom du Souscripteur
Date de naissance

*01468*

(obligatoire)
Nom du Co-Souscripteur
Prénom du Co-Souscripteur
Date de naissance
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2ème page comporte la signature du (des) Souscripteur(s)/Assuré(s).
L’ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée
et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Courtier - 3ème exemplaire : Souscripteur/Co-Souscripteur
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Ces informations seront utilisées par l’Assureur afin d’identifier et d’entrer en relation avec le(s) Bénéficiaire(s) de votre contrat.
Merci de mettre à jour ces informations en cas de changement.

Annexe : Clause Bénéficiaire(s)
en cas de décès de l’Assuré

Numéro du contrat/de l’adhésion

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Nom du contrat

(obligatoire, si existant)

Souscripteur/Adhérent

(obligatoire)

Co-Souscripteur/Co-Adhérent

Vous devrez joindre la (ou les) copie(s) recto-verso d’une pièce officielle d’identité, en cours de validité avec photographie et mentions lisibles.
Monsieur

Madame

Monsieur

Madame

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Nom de naissance

Nom de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Ville de naissance

Ville de naissance

Code postal de naissance

Code postal de naissance

Pays de naissance

Pays de naissance

e-mail

e-mail

Bénéficiaire(s)

à défaut les héritiers de l’Assuré.

Signature(s)
Fait à
le

*01063*

,

Signature
du Souscripteur/de l’Adhérent

Signature
du Co-Souscripteur/Co-Adhérent

Ce document a été réalisé et complété en une version,
imprimée et remise en deux exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Souscripteur/Co-Souscripteur/Adhérent/Co-Adhérent
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Désignation du (des) Bénéficiaire(s) par le présent document (de manière lisible et en lettres majuscules).
Lorsque la clause est nominative les noms, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance, la quote-part ainsi que l’adresse du (des) Bénéficiaire(s)
désigné(s) doit(vent) être indiqués. Ces informations seront utilisées par l’Assureur afin d’identifier et d’entrer en relation avec le(s) Bénéficiaire(s) de
votre contrat/adhésion. Merci de mettre à jour ces informations en cas de changement.

