
Adhérent / Assuré 

Motif de la substitution par le tiers payeur structure professionnelle (cocher la case correspondante) 

  

 Ou 

       

Identification du tiers payeur, structure professionnelle 

  

  

Siège social 

  

  

  

 Motif absence e-mail 

  

  

Déclaration de l'adhérent: 

Lorsqu'il exerce un mandat social et/ou un poste de dirigeant au sein de la structure professionnelle se substituant à lui dans le paiement des 
cotisations prévues au présent bulletin, l'adhérent déclare que cette substitution a bien été autorisée, dans les conditions et formes requises par la 
loi, par l'organe de la structure professionnelle habilité à fixer la rémunération des mandataires sociaux et des dirigeants. Il s'engage à transmettre 
sans délai cette autorisation à l'assureur si celui-ci lui en fait la demande. 

L'adhérent est informé qu'une fausse déclaration de sa part sur ce point est susceptible d'engager sa responsabilité financière tant à l'égard de la 
structure professionnelle se substituant à lui dans le paiement des cotisations qu'à l'égard de l'assureur mais également de caractériser un délit 
d'abus de bien social sanctionné pénalement.    

CONVENTION PER 
PROFESSIONNEL

  
Signature de l'Adhérent 

 

 à le

Adresse N° rue

29/09/2019

Raison sociale Statut juridique

Code APE

PaysVilleCode Postal

N° Tél pro. N° Tél portable

Courriel

Refus absence d'email

N° SIRET

La prise en charge des cotisations constitue pour l'adhérent une rémunération traitée par le tiers-payeur dans le cadre de l'article 62 du 
Code général des impôts (gérant majoritaire de SARL...).  

La prise en charge des cotisations constitue pour l'adhérent une rémunération traitée par le tiers-payeur dans le cadre de l'article 82 du 
Code général des impôts (salarié ou mandataire assimilé salarié pour le bénéfice des assurances sociales)  

Signature de l'intermédiaire en assurance banque et finance: 
J'atteste que les contrôles en application de la procédure "anti-blanchiment"ont été effectués 

selon les instructions en cours. (Pour transmission à l'assureur de la présente convention à 
joindre au bulletin de souscription et au règlement) 

Cabinet Conseiller Code

Nom  de naissance

Date de naissance Commune de naissance Code postal de naissance

(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule
Prénom(s) d'état civil (1)Prénom d'usageNom  d'usageM. Mme

Pays  de naissance Nationalité Pays de résidence fiscale


Adhérent / Assuré 
Motif de la substitution par le tiers payeur structure professionnelle (cocher la case correspondante)
 
 Ou
      
Identification du tiers payeur, structure professionnelle
 
 
Siège social
 
 
 
 Motif absence e-mail
 
 
Déclaration de l'adhérent:
Lorsqu'il exerce un mandat social et/ou un poste de dirigeant au sein de la structure professionnelle se substituant à lui dans le paiement des cotisations prévues au présent bulletin, l'adhérent déclare que cette substitution a bien été autorisée, dans les conditions et formes requises par la loi, par l'organe de la structure professionnelle habilité à fixer la rémunération des mandataires sociaux et des dirigeants. Il s'engage à transmettre sans délai cette autorisation à l'assureur si celui-ci lui en fait la demande.
L'adhérent est informé qu'une fausse déclaration de sa part sur ce point est susceptible d'engager sa responsabilité financière tant à l'égard de la structure professionnelle se substituant à lui dans le paiement des cotisations qu'à l'égard de l'assureur mais également de caractériser un délit d'abus de bien social sanctionné pénalement.    
CONVENTION PER PROFESSIONNEL
 
Signature de l'Adhérent
 
 à 
le
29/09/2019
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Signature de l'intermédiaire en assurance banque et finance:
J'atteste que les contrôles en application de la procédure "anti-blanchiment"ont été effectués selon les instructions en cours. (Pour transmission à l'assureur de la présente convention à joindre au bulletin de souscription et au règlement) 
(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule
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