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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE 
AU BULLETIN D'ADHÉSION  

MAJEUR CAPABLE 

 Bulletin d'Adhésion complété, daté et signé

 Justificatif d’identité en cours de validité :

 carte nationale d’identité recto/verso *

 4 premières pages du passeport *

 titre de séjour / carte de résident français comportant une photographie

 permis de conduire (si daté de moins de 15 ans) **

 document de demande d’asile remis par une préfecture
* Un document délivré par les autorités étrangères est recevable s'il comporte les informations nom, prénoms, date et lieu de naissance de la
personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne l'ayant délivré et, le 
cas échéant, authentifié, et s'il est rédigé dans l'alphabet latin. 
** En l'absence d'autre justificatif et seulement si la photographie est ressemblante. 

 Justificatif de domicile admissible :

Datant de moins de 12 mois 
au jour de l'adhésion  

Datant de moins de 3 mois 
au jour de l'adhésion  

 Echéancier de contrat d’eau, d’électricité,
de gaz, de téléphone fixe ou de
câble/internet

 Avis d’imposition sur le revenu ou taxe
d’habitation ou échéancier de l’année en
cours

 Facture de contrat d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, mobile ou de
câble/internet

 Attestation du titulaire de contrat EDF

 Quittance de loyer, avis d’échéance de loyer, ou contrat de location établi(e) par
un notaire, une agence ou un syndic professionnel

 Attestation d’hébergement d’un employeur, d’un organisme d’hébergement ou
d’une congrégation religieuse

 Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un consulat ou une mairie

 Attestation d’élection de domicile dans un centre d’action sociale

 Adresse d’un organisme d’accueil figurant sur la CNI

 Livret de circulation

 Bulletin de salaire s’il mentionne l’adresse de résidence principale

 Pour les personnes hébergées n’ayant pas de justificatif à leur nom, une
attestation d’hébergement de moins de 3 mois signée par l’hébergeant,
accompagnée de l’original ou de la copie du justificatif d’identité et de domicile
de l’hébergeant

 Fonds Versement Initial :

 chèque libellé à l’ordre exclusif de SURAVENIR, tiré d’un établissement bancaire situé en France et sur vos propres avoirs

 virement

 en cas de prélèvement, IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement ponctuel » et signé

 si versement ≥ à 150 K€ : justificatif de l’origine des fonds

 Fonds Versements Programmés :

 IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement récurrent / répétitif » et signé.
Les chèques ou virements ou prélèvements d’un membre du cercle familial de l'adhérent sont exclusivement acceptés pour un mineur. 

 Autres documents éventuels :

 annexe complémentaire de présentation du support pour chaque support nécessitant cette annexe signée (SCPI, Certificat, Produits
Complexes). Ces annexes de souscription sont à télécharger sur le site Internet.

 Bulletin de Mise en place de mandat d'arbitrage en cas de choix de ce mode de gestion.

ADHÉSIONS SPÉCIFIQUES 

ADHESION PAR UN MAJEUR PROTEGE 

Majeur sous curatelle Majeur sous tutelle 

 Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable

 Bulletin d'adhésion signé du majeur et du curateur (sa
signature doit être précédée de la mention “ le curateur ”) 

 Justificatif d’identité en cours de validité du curateur

 Jugement de mise sous curatelle

 Ensemble des pièces pour le majeur capable

 Bulletin d'adhésion signé uniquement du tuteur (sa signature
doit être précédée de la mention “ le tuteur ”) 

 Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur

 Jugement de mise sous tutelle

 Accord du juge pour le placement des fonds



2/2

ADHÉSION PAR UN MINEUR 

Mineur sous administration légale Mineur sous tutelle Mineur émancipé 

 Ensemble des pièces décrites pour le
majeur capable ou livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance  

 Bulletin d’adhésion signé par le mineur de
12 ans ou plus et le(s) représentant(s) 
légal(aux) (signatures précédées de la 
mention « le(s) représentant(s) légal(aux) ») 

 Justificatif d’identité en cours de validité des
représentants légaux 

 Livret de famille

 La seule clause bénéficiaire admise est “ses
héritiers en proportion de leurs parts 
héréditaires”  

Si versement depuis le compte d’un
ascendant : lien de parenté du payeur de prime 
+ copie des livrets de famille établissant le lien 
de parenté  

 Ensemble des pièces décrites pour le
majeur capable 

 Bulletin d’adhésion signé par le tuteur
(signature précédée de la mention « le 
tuteur »)  

 Justificatif d’identité en cours de validité
du tuteur 

 Jugement de mise sous protection

 Accord du juge pour le placement des
fonds 

 Ensemble des pièces décrites pour le
majeur capable 

Jugement ayant prononcé
l’émancipation 

* Le livret de famille présentant les nom, prénom, date et lieu de naissance des représentants légaux peut faire office de 2nd justificatif d’identité
pour ces derniers. 

La liste de pièces présente n’étant pas exhaustive, votre Conseiller ou l’Assureur pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de 
parfaire votre adhésion, y compris en cas de situation spécifique. 
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