Modification de désignation Bénéficiaire AFD
ADHESION AFD N° …………………………………...……………………………………………………....…..………………………..……………....................
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
Nom: ……………………………………………………………...

Prénom(s) : ……………………………………………………………...............................

Nom de Jeune Fille : ………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
N° de Sécurité sociale:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I/I__I__I

Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I

Sexe □ F □ M

□ Marié(e)

□ Veuf (ve) □ Divorcé(e)

□ PACS

□ Séparé(e)

Nombre d’enfants fiscalement à charge : .....
□ Concubin(e) □ Célibataire

Domicilié(e) à: …………………………………………………………………………………………………………………........................................................
Code postal

I__I__I__I__I__I

Ville: ………………………………………………………………………………..................................

Membre ou ex membre du Personnel :……………………………………………………………………………………………………...............................

Souhaite que le bénéfice de la garantie en cas de décès soit attribué selon la clause bénéficiaire ci-après
(cochez la case correspondante et complétez si besoin):
□ LA DESIGNATION BENEFICIAIRE TYPE prévue au contrat d’assurance soit:

OU

– « à votre conjoint non séparé de corps,
– à défaut, à votre partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS),
– à défaut, à vos enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part d’un prédécédé revenant à ses propres
enfants ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas d’enfant,
– à défaut, à vos parents par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
– à défaut, à vos héritiers selon les règles de dévolution successorale.»

□ LA DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE dont le contenu est détaillé ci-après

(Pour une désignation efficace, merci de vous reporter aux recommandations sur la rédaction de la désignation des bénéficiaires en cas de
décès):
Pour l’attribution des capitaux en cas de décès garantis au contrat, je désigne comme bénéficiaire(s) la ou les personnes suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
à défaut à mes héritiers selon les règles de la dévolution successorale.
NB : Vous devez obligatoirement procéder à la désignation de bénéficiaire(s) pour le versement des garanties décès prévues au contrat. En l’absence

de désignation expresse particulière ou dans le cas où celle-ci serait caduque, le capital sera versé selon les dispositions de la clause bénéficiaire type.

Fait à……………………………………………. le…………………………………………
Signature de l’Assuré(e)

Cachet de B2V

Document à retourner à
B2V - Service Contrats
18 Avenue d’Alsace - TSA 30002 - 92926 LA DEFENSE CEDEX
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de la présente demande.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et le cas
échéant de suppression, de toute information vous concernant figurant dans les fichiers de B2V-BCAC et de ses éventuels mandataires intervenant dans la gestion ou l’exécution du contrat. Les
courriers sont à adresser à B2V -BCAC - 18 avenue d’Alsace – 92400 Courbevoie-La Défense.

