
  Situation professionnelle
Code CSP :  
veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi d’après la liste CSP ci-dessous :

  Renseignements complémentaires
Liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives 
Veuillez noter le code de la fonction d’après la liste ci-dessous :

Code Libellé

01 Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission Européenne

02 Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen

03 Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas,  
sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours

04 Membre d’une cour des comptes

05 Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale

06 Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière

07 Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée

08 Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique

09 Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité

Liste des liens avec la personne exerçant la fonction politique, juridictionnelle ou administrative
Veuillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code Libellé

01 Le conjoint ou le concubin notoire

02 Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère 

03 En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère

04 Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec la personne exposée

05 Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec la personne exposée

  Valeur de transfert de votre adhésion au contrat
Remplissez la première case de la première colonne de chaque tableau :

• Support en euros
- (A) :  indiquez le montant du versement initial versé sur le fonds en euros, exprimée en euros = « montant brut du versement initial » x 

« répartition en % du versement initial sur le fonds en euros »

• Supports en unités de compte
- (B) :  indiquez le montant du versement initial versé sur les unités de compte, exprimée en euros = « montant brut du versement initial » x 

« répartition en % du versement initial sur les unités de compte »

  Date et signature
Afin que votre bulletin d’adhésion soit pris en compte, vous devez le dater et le signer dans la zone prévue à cet effet. 

  Dernières recommandations avant adhésion
- Avez-vous bien pris connaissance de la Notice ?
- Avez-vous daté et signé partout où cela est nécessaire ?
- Avez-vous précisé l’origine des fonds ?
- Avez-vous bien vérifié le libellé de la clause bénéficiaire ? 
- Avez-vous bien rempli les tableaux de valeurs de transfert ?

Très important : sans la présence de votre email et de votre numéro de téléphone portable sur le bulletin d’adhésion nous ne pourrons vous 
communiquer votre code permettant de consulter et gérer votre contrat en ligne.

COMMENT REMPLIR VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION  
PUISSANCE AVENIR MADELIN ? 
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Code Libellé

2100 Artisans

2200 Commerçants et assimilés

Code Libellé

2300 Chefs d’entreprise

3100 Professions libérales et assimilés

Contrat d’assurance de groupe de retraite supplémentaire des travailleurs non salariés non agricoles de type multisupport N° 2220




