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Courtier en assurances –  IOBSP (ORIAS 09 05 1884)
 TVA IC : FR9151391365700013

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conforme 
aux art. L.530-1 et L.530-2 du code des assurances

CNIL n° 1771577 – APE 7022Z – SIRET 513 913 65700013

LISTE DES ELEMENTS A NOUS RETOURNER
POUR VALIDER VOTRE SOUSCRIPTION

PERP LIGNAGE

Dossier de souscription :

□ le bulletin d'adhésion, complété et signé

□ un chèque de versement à l'ordre de «ORADEA Vie»

□ si vous optez pour une épargne programmée : le mandat de prélèvement + un RIB

Les documents liés à notre statut de courtier en assurance :

□ La « fiche d'informations client » complétée, paraphée et signée

□ Le « rapport de courtage en assurance » complété, paraphé et signé

Justificatifs d'identité : Merci de nous envoyer 2 justificatifs différents
 Premier justificatif     au choix :

□ Carte nationale d'identité en cours de validité (recto-verso) ou passeport en cours de
validité (page avec photo, cordonnées et signature)

 Deuxième justificatif     au choix     et   différent du premier :

□ Carte nationale d'identité ou passeport ou permis de conduire ou livret de famille ou
extrait complet d'acte de naissance

Justificatif de domicile au nom du souscripteur au choix parmi cette liste :

□ facture d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphonie fixe de moins de 3 mois, ou dernier
avis d'imposition sur le revenu ou dernière taxe d'habitation

A noter   :  si  vous nous fournissez votre avis d'imposition sur le revenu nous serons en
mesure de vérifier que votre versement est bien effectué dans les limites du plafond de
versement annuel PERP. A défaut cette vérification vous incombe.

Adresse d'envoi des documents :
Conseils Patrimoine Services

8 rue Général Ferrié
38100 GRENOBLE

Pour toute question ou en cas de souscription spécifique nos conseillers sont à votre
disposition :

par téléphone : 04 38 38 10 00 / par mail : info@conseilspatrimoineservices.fr
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RAPPORT DE COURTAGE EN ASSURANCE

STATUT DU CONSEILLER

Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 09 05 1884 (www.orias.fr), positionné dans la catégorie "B" selon
l'article L.520-1 II 1° , n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprise d'assurance.

RAPPEL DE VOTRE DEMANDE

Vous avez souhaité recevoir de la documentation concernant le PERP Lignage.

Rappel de votre objectif: (Fiche Informations page 4)
□ compléter dès à présent vos revenus
□ compléter dans l'avenir vos revenus
□ accumuler une somme afin de réaliser un projet précis :
…..................
□ accroitre votre capital sans but spécifique
□ autre : …...........................

Profil de risque choisi : (Fiche Informations page 5)
□ conservateur
□ prudent
□ équilibré
□ dynamique
□ audacieux

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PERP LIGNAGE

Un assureur fiable

L'assureur du contrat, Oradea Vie, est une filiale à 100 % du groupe Société Générale. 

Un large choix de supports d'investissements performants

Un fonds en Euros performant:

Vous disposez sur ce contrat  d'un fonds en Euros à capital  garanti très performant.  Vous trouverez ci-dessous son
rendement net de frais de gestion sur les 5 dernières années :

Moyenne 5
ans

2013 2012 2011 2010 2009

Fonds Euros 3,06 % 2,80 % 2,80 % 3,00 % 3,20 % 3,50 %

Plus de 130 Unités de Compte pour diversifier :

Que vous cherchiez des supports actions, obligations, matières premières, flexibles vous trouverez sur ce contrat tout ce
dont vous avez besoin. Les supports proposés sont gérés par les sociétés de gestion les plus prestigieuses : Carmignac
Gestion, DNCA Finance, EDRAM (Rothschild), Financière de l'Echiquier, …

DOCUMENT A NOUS RETOURNER

 Paraphe :



Différentes possibilités de gestion pour votre contrat :

□ Je choisis moi même l'allocation d'actifs sans l'aide de Conseils Patrimoine Services
□  Je  souhaite  recevoir  une  proposition  d'allocations  d'actifs  et  pour  cela  je  retourne  ce  document  et  la  «  fiche
d'informations client » à Conseils Patrimoine Services (sans le dossier de souscription du contrat qui sera à envoyer
complété une fois l'allocation d'actifs choisie).
□ Je préfère déléguer la gestion de mon contrat à des professionnels et j'opte pour la gestion « retraite »

La phase de rente, un point fort d'Oradea Vie :

 possibilité de récupérer 20 % de votre capital (de nombreux PERP ne l'ont pas encore prévu)
 différentes options de sortie en rente avec ou sans réversion au conjoint

✔ Rente classique
✔ Rente avec annuités certaines (annuités garanties 15 ans)
✔ Rente Croissance (le montant de départ est inférieur à la rente classique, puis la rente et majorée de 25 % à

vos 75 ans, puis à nouveau de 25 % à vos 85 ans)
✔ Rente Sérénité (la rente est doublé les 5 première années du contrat puis minorée)
✔ Option réversion, dans tous les cas vous pouvez opter pour une réversion à 60 % ou 100 % (sauf pour la

rente avec annuités certaines)

 sur la période 2009 – 2013 les rentes servies ont en moyenne été revalorisées de 2,90 % / an >>> les assurés
retraités ont donc gagné du pouvoir d'achat sur les 5 dernières années

Des frais négociés par notre cabinet :

 0,5 % de frais sur tous les versements libres ou programmés (au lieu de 4,65 %)
 frais de gestion : 1 % / an pour tous les supports
 frais d'arbitrage : 0,25 % (négocié) dans la limite de 75 € par opération
 Pas de frais sur rente >>> 0 % de frais sur tous les arrérages

AVERTISSEMENTS

Il est rappelé que seules les sommes investies sur le fonds en Euros bénéficient d'une garantie en capital. 

Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous assister dans le choix de votre allocation d'actifs et / ou dans la
rédaction de votre clause bénéficiaire.

Comme vous avez fait vous même une demande de documentation en ligne sur ce contrat spécifiquement nous partons
du principe que vous connaissez le fonctionnement du PERP ainsi que sa fiscalité. Si ce n'était pas le cas votre conseiller
se tient bien entendu à votre disposition pour vous apporter tous les éclaircissements dont vous pourriez avoir besoin.
Nous joignons par ailleurs à ce rapport notre « Fiche Technique » du PERP.

Vous trouverez en annexe la notice légale du contrat valant conditions générales.

Nom et prénom du client signataire : …...........................................................................

Reçu le : à :

Un double signé par votre conseiller vous sera retourné.

Signature client : Cadre réservé au conseiller :

□ placement adapté, dossier validé

□ placement non adapté, dossier refusé

□ pas de conseil, le client a souhaité choisir seul

Date, nom et signature du conseiller : 



Versement à l’adhésion en euros
• Versement initial (frais compris de 4,65 %)  EUR (minimum 150 EUR)

• Coût d’adhésion à l’association GERP ADRECO                          EUR

TOTAL VERSÉ À L’ADHÉSION   EUR

Soit en lettres : 

Versements programmés en euros
Montant des versements programmés suivants (frais compris de 4,65 %)        EUR
(en respectant les minima suivants : 600 EUR/an – 300 EUR/semestre – 150 EUR/trimestre – 50 EUR/mois)
Soit en lettres :

Périodicité des prélèvements  (A = annuelle, S = semestrielle, T = trimestrielle, M = mensuelle)
Date de prélèvement du 1er versement programmé souhaité : Jour  Mois

Compte à débiter : merci de renseigner le BIC/IBAN dans la rubrique MANDAT RÉCURRENT DE PRÉLÈVEMENT SEPA ci-après.

 RÉSERVÉ A L’APPORTEUR

Destinataire : ORADEA VIE ORLÉANS
42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1 A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES

Contrat d’assurance collective sur la vie souscrit par l’association GERP ADRECO (numéro d’identification : 481 464 980/GP37) auprès d’ORADEA VIE dans le cadre de l’article L144-2 du Code  
des assurances et dans le cadre fiscal du « Plan d’Epargne Retraite Populaire » (PERP). Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cédex 09

Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 20 204 256 EUR entièrement libéré
Entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre 430 435 669
Siège social : 50, avenue du Général de Gaulle – 92093 Paris la Défense Cedex

Nom et code de l’apporteur ou courtier :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Nom et code du bureau (le cas échéant) :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Nom et code du conseiller commercial :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Adhérent  /  Assuré

Adresse : N°, Type, nom de voie

Code postal Ville

Pays

*Âge limite au moment de l’adhésion : 73 ans Adresse principale (O/N)

h M    h Mme    h Mlle

Nom  Date de naissance* 

Prénom Nom de jeune fille

Lieu de naissance : Commune Département ou Pays 

En cas de vie de l’assuré au terme : l’Adhérent Assuré, sous forme de rente viagère.

En cas de décès de l'assuré avant le terme (cocher la clause souhaitée) :

h Clause type 1 - Mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire avec lequel je suis lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, chacun 
de mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut mes héritiers ; sous forme de rente.

h ou clause type 2 - chacun de mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; à défaut mon conjoint non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou le 
partenaire avec lequel je suis lié par un pacte civil de solidarité, à défaut mes héritiers ; sous forme de rente.

h ou clause type 3 - Civ/Nom :  Prénom :  Né(e) le :  à défaut mes 
héritiers ; sous forme de rente.

h ou clause spécifique  à défaut mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps 
judiciairement, ou le partenaire avec lequel je suis lié par un pacte civil de solidarité ; à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ; à défaut mes 
héritiers ; sous forme de rente.

Désignat ion bénéf ic ia i re

Caractér is t iques de l ’adhésion

,2 5 0 0

D E M A N D E  D ’ A D H É S I O N  -  P E R P  L I G N A G ED E M A N D E  D ’ A D H É S I O N  -  P E R P  L I G N A G E

 RÉSERVÉ À L’ASSUREUR N° d’adhésion 

Conseils Patrimoine Services

frais négociés à 0,5 %

0,5 %

60712

Benjamin
Barrer 

Benjamin
Barrer 



Type de gestion choisi (cocher la case correspondante)

h Gestion RETRAITE – Vos versements seront investis selon la grille d’allocation d’épargne ORADEA VIE en vigueur figurant dans la notice d’information.

h Gestion SÉCURITÉ – Vos versements seront investis à 100 % sur le support Sécurité en euros

h Gestion LIBRE – Vos versements seront investis selon votre choix entre les différents supports du contrat :

Répartition du versement à l’adhésion (Gestion LIBRE uniquement)

Frais sur versement programmé : 4,65 %. Si la répartition se fait sur plus de supports, l’adhérent devra indiquer dans une lettre datée et signée, jointe à
la présente demande d’adhésion, le détail de la répartition souhaitée.

Durée prévue de constitution de l’épargne retraite, notamment dans le cadre de la Gestion Retraite
 (durée modifiable à tout moment) :  ans (la durée ne peut excéder le 73e anniversaire de l’adhérent assuré).

Accord spéc i f ique en cas  de Gest ion L IBRE
Si vous avez opté pour la Gestion LIBRE, la réglementation du PERP prévoit que vos versements seront investis sur les supports que vous avez choisis sous réserve 
de donner votre accord sur la mention suivante :

“J’ai opté pour la Gestion Libre dans le cadre du contrat PERP LIGNAGE. Conformément à l’article 50 du décret n° 2004-342 du 
21 avril 2004 relatif au PERP, je demande expressement la possibilité de ne pas respecter le ratio de sécurisation de l’épargne-retraite.
Conformément à la possibilité qui m’est donnée par ledit décret, j’accepte expressément que l’organisme d’assurance gestionnaire du plan 
d’épargne retraite populaire auquel j’ai adhéré n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation  
progressive telle que le prévoit ledit article.
J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée 
lors de la liquidation de mes droits si l’évolution des marchés financiers d’ici là a été défavorable.”

Fait à  ..................................................................................................... , le  ........................................................................................................................................  

Signature de l’Adhérent-Assuré précédée de la mention «lu et approuvé».

Frais sur versement initial : 4,65 %. Si la répartition se fait sur plus de supports, l’adhérent devra indiquer dans une lettre datée et signée, jointe à la présente 
demande d’adhésion, le détail de la répartition souhaitée.

Répartition des versements programmés (Gestion LIBRE uniquement)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Nom du support Versement (frais compris) (50 EUR par support)

TOTAL DU VERSEMENT PROGRAMMÉ (frais compris)

Nom du support Versement (frais compris) (50 EUR minimum par support)

TOTAL DU VERSEMENT INITIAL (frais compris)

Benjamin
Texte surligné 



I___I Chèque bancaire ou postal (joindre le chèque à la présente demande) possible uniquement pour le versement initial

Chèque n°................................................................................................. tiré sur la banque ........................................................................................................................... à l’ordre exclusif d’ORADEA VIE.

I___I Prélèvement

Date de prélèvement  I______I  I______I  I____________I

La date choisie doit respecter un délai d’au moins 10 jours ouvrés par rapport à la date de signature.

Juillet 2013

In format ion -  Déc larat ion de l ’Adhérent-Assuré

RÉCEPTION DE LA NOTICE D’INFORMATION
L’adhérent déclare avoir reçu un exemplaire de la présente demande d’adhésion, et au préalable de la Notice d’Information n° ................. relative 
au contrat PERP Lignage, ainsi que du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) visé par l’AMF pour chaque OPCVM/OPCI choisi comme unités  
de compte, ou à défaut du document décrivant les caractéristiques principales des unités de compte choisies. Il certifie avoir pris connaissance des dispositions  
contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d’exercice du droit de renonciation. L’exemplaire original de la présente demande d’adhésion,  
destiné à ORADEA VIE, vaut récépissé de l’ensemble de ces documents. En signant sa demande d’adhésion, l’adhérent-assuré reconnaît avoir été informé que son 
contrat est conclu à la date de prélèvement par ORADEA VIE de son versement initial. Cette date correspond au point de départ des garanties qui est mentionné 
dans le présent document.

DÉLAI DE RENONCIATION
L’adhérent-assuré peut renoncer à son contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle il est informé que le contrat est conclu. Cette 
renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à ORADEA VIE, 42, boulevard Alexandre Martin, 45057 Orléans Cedex 1, 
rédigée selon le modèle suivant : « Monsieur le Directeur Général, désirant bénéficier de la faculté de renoncer à mon adhésion au contrat PERP LIGNAGE n°………… 
effectuée en date du ……….., je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes prélevées sur mon compte n° …………… de ……., et ce dans un 
délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente. Date et signature ». La renonciation entraîne la restitution à l’adhérent assuré de l’intégralité 
des sommes versées dans le délai maximum de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée et de l’original du certificat 
d’adhésion. De convention expresse, il est convenu que le certificat d’adhésion sera présumé reçu à défaut de manifestation de l’adhérent dans un délai de trente 
jours suivant la signature de la demande d’adhésion.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires pour la demande d’adhésion. Elles pourront, de même que 
celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par ORADEA VIE pour des besoins de gestion et de lutte contre le blanchiment et le financement du terro-
risme. Elles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux personnes morales du 
Groupe Société Générale, ainsi que si nécessaire à ses partenaires, courtiers et assureurs, sous-traitants et prestataires dans la limite nécessaire à l’exécution des 
tâches qui leur sont confiées, établis dans ou en dehors de l’Espace Économique Européen, y compris vers des pays dont la législation en matière de protection des 
données personnelles n’est pas reconnue comme adéquate par l’Union Européenne. Ces transferts interviennent dans des conditions et sous des garanties propres 
à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression relatif aux données à caractère personnel 
vous concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Ces droits 
peuvent être exercés auprès du conseiller ayant recueilli ces informations. Vous disposez également d’un droit d’opposition à ce que vos données soient utilisées à 
des fins de prospection commerciale que vous pouvez faire valoir à tout moment.

Fait en trois exemplaires à  ..........................................................................................................................,    le  ..............................................................................
La date de prélèvement du versement initial y compris les frais, détermine le point de départ des garanties.

Signature de l’Adhérent-Assuré

Modal i tés  de paiement  des versements

Mandat récurrent de prélèvement SEPA
CREANCIER
Nom créancier : ORADEA VIE
Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FR79ZZZ460502
L’adhérent-assuré autorise ORADEA VIE à envoyer des instructions à sa banque pour débiter son compte et sa banque à débiter son compte conformément à nos 
instructions. Il bénéficie du droit d’être remboursé par sa banque selon les conditions décrites dans la convention qu’il a passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de son compte pour un prélèvement autorisé.
L’exercice de ce droit à remboursement est sans effet sur les droits et obligations réciproques du client débiteur et du créancier.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Référence Unique de Mandat (RUM) : Communiquée ultérieurement

Compte à débiter : 

BIC I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  IBAN I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I

>>> à remplir si vous optez pour des versements programmés

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 
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