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Bulletin de versement libre

Anthologie
N° de l’adhésion :

Conseil JDHM - Code A9729

Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés. À défaut, votre demande ne pourra être prise en compte.

Adhérent
(données obligatoires, joindre la copie recto verso d’une pièce officielle d’identité en cours de validité).
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

* En cas d’adresse fiscale à l’étranger, veuillez fournir une attestation de l’Ambassade.

Versement
Je souhaite effectuer un versement libre de (minimum 150 €)
€ dont frais : 0 %
Mode de règlement :
Chèque établi à l’ordre de Generali Vie (à joindre au présent Bulletin de versement)
Virement bancaire sur le compte de Generali Vie (joindre le swift bancaire, ordre d’exécution de virement)
Je souhaite que la répartition de ce versement soit faite :
à l’identique de celle de mon adhésion

Code ISIN

Nom du support
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de la manière suivante
Répartition

Fonds en Euros

%
%
%
%
%
%
= 100 %

*00244*

Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2èmecomporte la signature de l’Adhérent.
Un exemplaire de ce document doit être remis à l'Adhérent
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Nom et Prénom de l’Adhérent
Date de naissance

Déclarations sur l'honneur
Je reconnais :
•

que les sommes allouées à des unités de compte, ne bénéficient d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur qui s’engage
sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse.

•

avoir reçu les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) des unités de compte sélectionnées et avoir pris connaissance de leurs
caractéristiques principales.

Traitement et communication des informations

Fait à

,
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Toutes vos opérations et données personnelles sont soumises à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Toutefois ces données pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe
Generali en France, ainsi que si nécessaire à ses intermédiaires, réassureurs, sous-traitants et prestataires, conformément à la Loi Informatique
et Libertés dans la limite nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, étant précisé que les informations personnelles couvertes par
le secret professionnel en vertu de l’article 226-13 du Code pénal ne pourront être communiquées que dans la limite nécessaire aux tâches
confiées et sous condition du respect du secret professionnel.
Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Generali Vie peut être amené à communiquer les informations à des
autorités administratives ou judiciaires légalement habilitées.
Signature Adhérent/Assuré

le
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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages
dont la 2èmecomporte la signature de l’Adhérent.
Un exemplaire de ce document doit être remis à l'Adhérent
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