Demande d'Adhésion valant
Certificat Individuel
d'Adhésion
N° 7777 000 112

Ceci est votre Demande d’Adhésion valant Certificat Individuel d’Adhésion récapitulant l’ensemble de votre
couverture d’assurance et matérialisant votre adhésion au Contrat n°96087.

Nous vous informons de l’importance de vérifier que toutes les informations y sont bien exactes et de la nécessité
de conserver ce document pendant toute la durée de votre Contrat.

1.

Mes informations

Mes Informations Personnelles

Mes Informations Professionnelles

Sexe Prénom(s) Nom Nom de naissance


Mon entreprise

Date de naisance


Raison sociale


Adresse


N° SIRET


Code Postal Ville, Pays


Adresse de mon entreprise


Email


Code Postal Ville, Pays


Numéro de téléphone

Statut juridique

Mon activité professionnelle
professionnel

Je travaille principalement dans un bureau avec un ordinateur y compris dans un espace de
Oui

travail partagé ou en cas de travail à domicile :

J’effectue des déplacements professionnels de plus de 20.000 km / an en voiture, moto ou tout
Non

autre véhicule terrestre à moteur (hors train) :

Mon secteur d’activité :

Artisan

Je travaille régulièrement à des hauteurs supérieurs à

3

mètres :

Non

Je fais une activité régulière avec manutention et/ou travail manuel nécessitant :

Non

des outils pour couper, perforer, écraser, trancher, creuser, déchiqueter, déformer tout matériau et/ou porter des

charges lourdes de plus de 20

Kg.

n’est pas dans la liste

Mon métier:

Métiers liés à des missions humanitaires, Métiers artistiques, intermittents du spectacle, Métiers de l’information, sauf

emploi sédentaire en
dangereuses,

Travail

France,

Manipulation d’explosifs ou de substances toxiques, transport d’explosifs ou de matières


en hauteur supérieure à 20 mètres,

du pétrole/du gaz, les sites nucléaires, les sites classés

Travail

SEVESO,

sur site dangereux (notamment les sites de production

les chantiers de construction), Métier de démolition, Métiers

comportant des contacts avec des animaux sauvages, Métiers de l’aviation (uniquement le personnel naviguant)
Chauffeurs

routiers,

Guides

de haute montagne, membres d’expédition,

mine ou une carrière, spéléologues, foreurs,
professionnels ou professeurs de sports,

Plongée

Professions

Travail

,


souterrain ou en galerie, travail dans une


et professions avec activité en mer, dockers,

Sportifs


de secours, sécurité, surveillance, maintien de l’ordre, militaires,


convoyeurs de fonds, professions avec port ou manipulation d’armes, pompiers,

Professions

spirituelles ou religieuses
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Ma fiscalité
ui

Ma résidence fiscale est située en France :

O

2. Ma couverture d’assurance
Nous vous proposons les couvertures suivantes : 


Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT)
Montant de mon indemnité en cas de sinistre garanti

3€

/

jour

Mes franchises :
Maladie 30 jours, Accident 3 jours, Hospitalisation 3 jours
Invalidité Permanente Totale (IPT)
Montant de ma rente en cas de sinistre garanti

100 €

/

mois

Invalidité Permanente Partielle (IPP)
Montant de ma rente en cas de sinistre garanti

100 €

/

mois

Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)
Montant du capital garanti versé sous forme de capital

20 000 €

Mes bénéficiaires en cas de décès (se reporter à article 6 de la notice d’information)
La ou les personne(s) suivante(s) (nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nom
de naissance) :


A noter : La répartition au global du versement pour l’ensemble des Bénéficiaires
désignés ci-après ne peut être supérieure ou inférieure à 100%.
Prénom, Nom d’usage, Nom de naissance

11. 5. 1991, Lieu de naissance, Pays

25

%

Prénom, Nom d’usage, Nom de naissance

11. 5. 1991, Lieu de naissance, Pays

25

%

Prénom, Nom d’usage, Nom de naissance

11. 5. 1991, Lieu de naissance, Pays

50

%

achat de la condition liée à la durée d’Hospitalisation pour les affections
s c i ues et/ou disco-vertébrales/para-vertébrales.

R

p y hq

ui pour 5€/mois

O

onération du paiement de mes cotisations

Ex

nclus

I

Pendant toute la durée de votre ITT ou IPT ou IPP, déduction faite de la période de
Franchise choisie, vous serez exonéré du paiement des cotisations dues au titre de votre
adhésion au présent Contrat, par le versement d’une indemnité équivalente au
montant des cotisations prélevées sur votre compte bancaire.
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Mes cotisations

200 € / an TTC

Ma cotisation totale, hors Programme de Récompense

S

oit,

2

3 € mois
/

TTC

Au titre du Programme de Récompense conditions et limites dé inies en Anne e de la otice d’in ormation
ré érencée M
, ous pou e éné icier du rem oursement d’une partie de os cotisations pou ant
aller jusqu’à
de otre cotisation annuelle
(

f

U0001-11/21) v

30%

v

v

z b

f

f

b

x

1

N

v

f

v

.

Droit d’adhésion à l’association APOGEE s’ajoutant à ma première mensualité uniquement

7€

3. Les déclarations et caractéristiques de mon adhésion
Je demande mon adhésion au Contrat d’assurance collective n°96087 souscrit par l’association APOGEE auprès de
ORADEA VIE.
Je déclare :
ne pas avoir déjà adhéré à un contrat d’assurance prévoyance auprès de ORADEA VIE, ni avoir de demande
d’adhésion en cours au titre dudit Contrat d’assurance.

avoir reçu et pris connaissance de la présente Demande d’adhésion valant Certificat individuel d’adhésion, de la
Notice d’information référencée MU0001-11/21, comprenant notamment toutes les informations
précontractuelles dans le cas où le Contrat d’assurance serait conclu dans le cadre d’une vente à distance, les
conditions et limites relatives au Programme de Récompense, le cas échéant, les conditions générales de
signature électronique et d’archivage, ainsi que du document d’information sur le produit d’assurance, et en avoir
accepté les termes.

avoir, préalablement à la signature de la présente demande d’adhésion valant certificat d’adhésion, complété et
signé un Questionnaire de Santé Simplifié.

avoir été averti que toute omission, réticence, déclaration inexacte ou fausse qui pourrait induire en erreur
l’Assureur dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait les conséquences telles que prévues par l’article 3.1
de la notice d’information (articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances),

avoir été informé que je dispose, en cas de vente à distance, d’une faculté de renonciation dans un délai de 30
jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat ou à compter de la
réception de l’ensemble de la documentation contractuelle si cette date est postérieure à la date de conclusion
du contrat. 

m'engage sur l'honneur au moment de mon adhésion et pour l'avenir à tenir informé ORADEA VIE de
l'éventualité où le paiement de mes cotisations obligatoires venait à être interrompu pendant la durée de mon
Contrat d’assurance.
J’atteste de par ma signature :
que les renseignements et réponses consignés sur ce document sont exacts, complets et sincères et que je n’ai
rien dissimulé. 

avoir pris connaissance et accepté chacune des déclarations ci-dessus
Toute demande d’adhésion est soumise à l’acceptation de ORADEA VIE qui se réserve le droit de l’accepter aux
conditions normales et au tarif normal ou de la refuser.
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Protection de mes données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires à l’Assureur, en
tant que responsable de traitement, pour la gestion de la demande d’adhésion.

Toutes les données sont obligatoires sauf mention particulière figurant dans la documentation.

Elles permettent à l’Assureur d’identifier l’Adhérent, d’identifier les Bénéficiaires, de vérifier que l’Adhérent remplit
les conditions d'adhésion à l’offre d’assurance, de calculer le tarif et mettre à sa disposition les garanties et les
services souscrits.

Elles seront, de même que les données complémentaires traitées lors de cette relation, utilisées pour l'exécution et
la gestion de l’adhésion et pour répondre aux obligations légales et réglementaires de l’Assureur.

L’Assureur peut également utiliser les données pour proposer à l’Adhérent des offres commerciales pour des
produits et services du Groupe SOGECAP, personnalisées selon ses besoins. L’Assureur met en œuvre un traitement
de lutte contre la fraude à l’assurance pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un
risque de fraude.

L’Adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement ainsi que du droit à
la portabilité des données. Il peut également, pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer, à ce
qu'elles fassent l’objet d’un traitement et à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Ces droits peuvent être exercés selon les modalités décrites dans la Notice d'information et à la page https://
www.oradeavie.fr/fr/oradea-vie/donnees-personnelles/.

Des informations détaillées sur le traitement des données (finalités, exercice des droits, durées de conservation,
destinataires) figurent dans la Notice d'information et sur le site internet de l’Assureur : https://www.oradeavie.fr/fr/
oradea-vie/donnees-personnelles/. 

L’Adhérent a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Ma signature

Ce document doit exclusivement être signé électroniquement. 


Nous sommes à votre écoute pour vous aider

hello@mutumutu.fr

800 810 210

Tchat

Réponse en 1 jour ouvré

Numéro gratuit


Lundi au vendredi de 9h à 18h.

Lundi au vendredi de 9h à 18h.

ASSUREUR : ORADEA VIE Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 euros. Entreprise régie par le Code des
assurances – RCS Nanterre 430 435 669. Siège social : Tour D2 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex – Service de gestion : 12 rue de
Kerogan, 29335 Quimper Cedex.

DISTRIBUTEUR : MUTUMUTU - Société par actions simplifiées au capital de 4 000 euros, dont le siège social est situé : 14 rue Beffroy - 92200 Neuillysur-Seine. Entreprise inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 893 552 463 – N°ORIAS 21 002 650

4

