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BULLETIN D’ADHESION DE L’ENTREPRISE 
aux Conditions générales du contrat collectif COMPLEMENTAIRE CADRE DE PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE 

« BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE, TRIPERIE, COMMERCE VOLAILLES ET GIBIERS » 
Au profit du personnel CADRE tel que défini dans l’Acte de mise en place du Régime 

 

A RETOURNER DUMENT REMPLI ET SIGNE A : APGIS – Adhésion BOUCHERIE PREVOYANCE 12 rue Massue 94684 VINCENNES CEDEX  
 

  ADHESION         MODIFICATION DU NIVEAU DE GARANTIES 
 

 

N° contrat conventionnel assuré auprès de l’APGIS : BR / |__|__|__|__|__| (à remplir obligatoirement) 

Raison sociale de l’entreprise : .................................................................................................................................................................................... 

Adresse du siège social : ..................................................................................................……………………………………………………………….……….…………..… 

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………. 

Adresse de correspondance (si différente du siège social) : ..................................................................................………………………….………….………..… 

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..………. 

Date de création : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Masse salariale globale des salariés « CADRE » : ……………………………………………………… 

Numéro de Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code NAF/APE : |__|__|__|__|__|  

Représentant légal : 

Je soussigné(e)   Mlle  Mme  Mr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

E-mail………………….……………………………………..…………@………………………………..………… Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

 

 

L’Entreprise adhérente : 

 
 

 souhaite adhérer à compter du 01 / |__|__| / |__|__|__|__| (au plus tôt, le 1er jour du mois suivant la réception de la demande complète 

par l’Institution) aux conditions générales du contrat collectif complémentaire Cadre de prévoyance à adhésion obligatoire référencées                 
« CG BOUCHERIE COMPLEMENTAIRE PREV CADRE  », en vue de faire bénéficier l’ensemble du personnel CADRE tel que défini dans l’Acte de 
mise en place du Régime. 

 s’engage à régler, dès réception des bordereaux de cotisations qui lui sont adressés, les cotisations correspondantes, 

 certifie relever de la Convention collective nationale de la BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE, 
TRIPERIE, COMMERCE VOLAILLES ET GIBIERS, 

 déclare avoir reçu un exemplaire des Conditions générales référencées « CG BOUCHERIE COMPLEMENTAIRE PREV CADRE  », ainsi que la notice 
d’information à remettre à tous les salariés affiliés, 

 déclare avoir adhéré à un contrat de prévoyance collectif antérieur auprès d’un autre assureur :   NON   OUI 

 certifie exactes et sincères toutes les informations mentionnées au présent bulletin d’adhésion et a bien noté que toute réticence ou fausse 
déclaration entraîne la nullité du Contrat. 
 

 

 

DECLARATION DES REPRISES DE PRESTATIONS EN COURS A LA DATE D’EFFET DU CONTRAT 

 déclare avoir un ou plusieurs salarié(s) ou ancien(s) salarié(s) « Cadre » en arrêt de travail (incapacité temporaire ou incapacité 
permanente/invalidité) et/ou avoir un ou plusieurs bénéficiaire(s) d’une rente éducation en cours de versement au titre du précédent 
contrat :   NON   OUI (1) 

 (1) Si oui, l’Entreprise adhérente remplit, pour chaque personne concernée, le document « ANNEXE - ANALYSE DE PRESTATIONS EN COURS » 
joint au présent bulletin d’adhésion.  

 
 

DECLARATION DES REPRISES DES ASSURES EN PORTABILITE A LA DATE D’EFFET DU CONTRAT 

 déclare avoir un ou plusieurs ancien(s) salarié(s) « Cadre » bénéficiant ou susceptible(s) de bénéficier du dispositif prévu en application de 
l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale (portabilité) :  NON   OUI (2) 

(2) Si oui, l’Entreprise adhérente identifie les personnes concernées en cochant la case prévue à cet effet dans la liste des membres du 
personnel à assurer. 
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GARANTIES SOUCRITES (cocher la case selon votre choix) 
 

Les garanties sont définies dans l’annexe – Tableau des Garanties des Conditions générales référencées « CG BOUCHERIE COMPLEMENTAIRE 

PREV CADRE ». L’Institution propose 2 niveau de garanties applicable à l’ensemble du personnel Cadre. 
Merci de cocher LA CASE correspondante à votre choix : 
 

 OPTION 1 : Garanties décès/rente éducation  OPTION 2 : Garanties décès/rente éducation et Invalidité – Incapacité permanente 
 

COTISATIONS A LA DATE D’EFFET DE VOTRE ADHESION 
 

 OPTION 1 OPTION 2 
Décès – PTIA 0,44 % SB* 0,21 % SB* 

Incapacité temporaire - 0,08 % SB* 

Invalidité – Incapacité permanente - 0,15 % SB* 

Rente Education assurées par l’OCIRP 0,20% SB* 0,20% SB* 

TOTAL 0,64 % SB * 0,64 % SB * 
 

*SB = salaire de référence brut des douze derniers mois dans la limite des tranches A et B du plafond annuel de la SS  
Tranche A : salaire brut mensuel inférieure ou égal au Plafond Mensuel de la Sécurité sociale 
Tranche B : salaire brut mensuel compris entre une fois et quatre fois le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale 

 

Les cotisations sont payables par l’Entreprise adhérente, trimestriellement à terme échu à l’Institution, et sont précomptées sur le salaire de 
chaque assuré. Ces cotisations s’entendent en complément de celles versées au titre du Contrat conventionnel. 
 

PIECES A JOINDRE AU BULLETIN D’ADHESION DE L’ENTREPRISE 
 

- une copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social 
de l’entreprise datant de moins de 3 mois, 

- la copie d’une pièce d’identité en cours de validité de son représentant ou du signataire, ainsi que tout justificatif habilitant ce dernier à 
prendre cet engagement au nom de l’Entreprise adhérente, 

- une copie du pouvoir donné par le représentant s’il n’est pas signataire du contrat, 
- un Relevé d’Identité Bancaire (RIB ou RIP) de l’entreprise pour le versement des Prestations de la Garantie arrêt de travail, 
- le cas échéant, le document « ANNEXE - ANALYSE DE PRESTATIONS EN COURS » ainsi que qu’un état des prestations en cours fourni par 

l’ancien assureur si possible, 
- la liste des membres du personnel Cadre à assurer à la date d’effet du contrat, complétée et signée. 

 

Merci de vérifier que toutes les informations, y compris les pièces justificatives nécessaires à l’adhésion de l’entreprise ont été 
communiquées et que les cases utiles ont été cochées.  
 

A défaut, le dossier est considéré comme incomplet. L’Entreprise adhérente dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de signature 
du présent bulletin pour transmettre à l’APGIS les éléments manquants, à défaut l’adhésion est classée sans suite.  
 

Il est rappelé que l’admission au Contrat est réalisée par la signature du présent bulletin d’adhésion contresigné par l’APGIS accompagné 
des pièces justificatives nécessaires dans le délai précité.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POUR L’ENTREPRISE ADHERENTE 

Fait à............................................................................ 

le   |__|__| |__|__| |__|__|__|__|. 
Signature et cachet de l’entreprise 

(précédés de la mention « Lu et approuvé ») 

 

CADRE RESERVE A L’APGIS 

DATE D’EFFET :  01 / |__|__| / |__|__|__|__| 
CONTRAT N : |_B_|_R_| / |__|__|__|__|__| AC / PREV SURCO 

VISA APGIS 

 

APGIS collecte et traite vos données à caractère personnel, en qualité de responsable de traitement. Les informations demandées sont nécessaires au traitement de 
votre demande d’adhésion et pourront être transmises à ses éventuels réassureurs, prestataires, délégataires de gestion et partenaires. Les données sont collectées 
dans le cadre de la gestion de vos garanties, d’opérations de prospection commerciale, d’actions de recherche et de développement, d’actions sociales et/ou de 
prévention, de l’élaboration de statistiques et études actuarielles ainsi que pour l’exécution des dispositions légales, réglementaires tel que la lutte contre la fraude 
et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous disposez d’un droit d’opposition à la prospection commerciale. 

 

Ces données seront conservées durant toute la vie des garanties et ensuite, jusqu’à expiration des délais de prescription et de conservation imposés par la 
réglementation. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données 
personnelles vous concernant en vous adressant : dpo@apgis.com ou à APGIS – cellule Protection des données personnelles – 12 rue Massue - 94684 Vincennes 
Cedex.  

 

mailto:dpo@apgis.com
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LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL  
Cadre tel que défini dans l’Acte de mise en place du Régime  

A assurer à la date d’effet du Contrat collectif complémentaire Cadre de prévoyance à adhésion obligatoire  
« BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE, BOUCHERIE HIPPOPHAGIQUE, TRIPERIE, COMMERCE VOLAILLES ET GIBIERS » 

 

Entreprise adhérente : ………………………………………………………………..……….. Code contrat : |__|__| / |__|__|__|__|__| AC / PREV SURCO 
 

Liste du personnel inscrit dans les effectifs de l’entreprise ou bénéficiaire de la portabilité à la date du : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

Nom / Prénom N° de Sécurité Sociale  
Situation de 
famille (1) 

Date 
d’embauche 

Portabilité en 
cours  

Rémunération 
brute 

annuelle 

Situation du 
contrat de 
travail (2) 

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

(1) M = marié(e), C = célibataire, V = veuf(ve), D = divorcé(e), P = partenaire de PACS, K = Concubin(e), S = séparé(é) de corps judiciairement 
 

(2) EV = En vigueur, S = Suspendu (indiquer alors le motif), C = cumul emploi retraite,  
R = En réduction d’horaire pour raison de santé, TP = Temps partiel   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fait à............................................................................    Signature et cachet  

Le   . |__|__| |__|__| |__|__|__|__|                de l’Entreprise adhérente 


