
FGEST

A retourner à :
Assurancevie.com
13 rue d’Uzès - 75002 PARIS

3 car. Nom Cient

Adhésion n°

MODQT

Evolution PER

V6
53

3B
 (0

6/
20

22
) -

 3
 e

xe
m

pl
ai

re
s (

Ab
ei

lle
 R

et
ra

ite
 P

ro
fe

ss
io

nn
el

le
 - 

Co
ns

ei
l -

 C
lie

nt
)

Nom :       Nom de naissance :  

Prénom :          Autres prénoms :  
 (premier prénom figurant sur la pièce d’identité présentée) (figurant sur la pièce d’identité présentée)

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Adresse fiscale (si différente de votre domicile) :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  Indicatif téléphonique :  E-mail :   @

Adhérent :   M. Mme

Votre demande

J’opte expressément et irrévocablement pour une liquidation de mes droits en rente viagère.
 Pour que ma demande soit prise en compte, je certifie :
  - Ne pas avoir liquidé ma pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
  - Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Votre déclaration

J’ai bien noté que : 
Cette option s’applique à l’ensemble des droits présents et futurs de mon adhésion.
Par conséquent je renonce expressément et définitivement au droit de sortie (partielle ou totale) en capital lors de la liquidation de mes droits.

Cette option est irrévocable et ne pourra pas être modifiée ultérieurement. 
Elle ne pourra pas non plus être remise en cause en cas de transfert des droits vers un autre contrat.

Signature de l’Adhérent

Fait en 3 exemplaires à  , le  

Signature et cachet du Conseil

Assurancevie.com
13 rue d’Uzès - 75002 Paris 

Société de courtage en assurance de personnes immatriculée  
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423  

ainsi qu’à l’ORIAS sous  le n° 20 001 801.

Abeille Retraite Professionnelle
Société anonyme au capital de 305 821 820 euros
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi  
par le Code des Assurances

Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
833 105 067 RCS Nanterre

APACTE
(Association de Promotion des ACTions 
pour l’Epargne retraite)
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière
75008 PARIS

Assurancevie.com 
Société de courtage en assurance de personnes. Société par 
Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d’Uzès, 
75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu’à 
l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 
Assurance, www.orias.fr)  sous  le n° 20 001 801. Conseiller en 
Investissements Financiers (CIF), membre de l’ANACOFI-CIF.

  Demande de mise en place de l’option de sortie irrévocable en rente
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