
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l’adhésion et des garanties du régime dont le descriptif m’a été communiqué et adhérer à 

l'association AMI pour le bénéfice de l’une des formules suivantes (cochez la case correspondante à votre choix):

Formule choisie: EXCELLENCE EXCELLENCE OPTIQUE-DENTIARE EXCELLENCE PLUS

Date d'adhésion souhaitée

Monsieur Madame Mademoiselle

Adresse

Adresse E-mail

 Divorcé/Divorcée Vie maritale Lié/Liée par un PACS Concubinage

Statut Travailleur salarié en contrat en Suisse Travailleur non-salarié en Suisse

Documents à joindre obligatoirement par l'adhérent

une photocopie de l'attestation Vitale (Sécutité Sociale française)

votre relevé d'identité bancaire, postale ou caisse d'épargne

une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport

Premier enfant à charge:

Deuxième enfant à charge:

pour le concubin: un justificatif de domicile commun

pour les enfants majeurs (étudiants, formation en alternance, etc..) les documents justifiant de leur situation 

(photocopie de l'attestation de la sécurité sociale des étudiants, photocopie du contrat de travail, photocopie du certificat de scolarité)

pour les enfants handicapés, une copie de leur carte d'invalide civil et un justificatif du versement de l'allocation pour adultes handicapés

pour toute information me concernant. 

Je suis informé[e] que ces données peuvent être utilisées par le groupe AXA pour des prospections commerciales auxquelles je peux m'opposer en cochant la case ci-contre

Fait à: Le: 

Références de l’Intermédiaire:

Axa France Vie - Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - Entreprise régie par le code des assurances  

Siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX. 310 499 959 RCS NANTERRE.

Je reconnais être informé[e] que l'assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l'éxécution du contrat d'assurance, peut communiquer mes 

réponses ainsi que les données me concernant qu'il pourrait ultérieurement recueillir à l'occasion de la gestion ou de l'éxécution de mon contrat, à ses intermédiaires d'assurances, 

réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l'éxécution du contrat. 

N° de sécurité sociale

MEMBRES DE LA FAMILLE BENEFICIAIRES DU CONTRAT FRAIS DE SANTE

Nom Numéro de sécurité socialePrénom

Conjoint/Concubine[e] ou lié[e] par 

un PACS:

Quatrième enfant à charge:

LEGISLATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Signature de l'assuré, 

précédée de la mention 

"Lu et approuvé"

Je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès du Service Information Clients - AXA 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Cedex, 

Je m'engage à informer l'assureur de toute modification de ma situation et (ou) de celle de mon conjoint ou concubin, et notamment de mon activité salariée ou de tout changement de 

pays ou d'employeur

Documents à joindre obligatoirement pour les bénéficiaires

pour le PACS: une photocopie du Pacte civil de solidarité

N°→

N°→

Je reconnais être informé[e], conformément à l'article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, que les réponses aux questions posées sont obligatoires pour le traitement de mon dossier. Je 

déclare avoir pris connaissance des Articles L 113-8 et L 113-9 du code des Assurances

N°→

Troisième enfant à charge:

N°→

Célibataire Veuf/VeuveMarié/Mariée

N°→

Date de naissance

PrénomNom

Modification d'une adhésion en coursAdhésion nouvelle

Code postal

Coordonnées Courtier

ACS - Assurances Courtages et Services 

153 rue de l'Université, 75007 Paris 

Tel. : +33 (0) 1 40 47 91 00 

Email : contact@acs-ami.com  

Site internet  : www.acs-ami.com

Ville

Date de naissance

ACS      FRONTALIERS 
BULLETIN D'ADHESION INDIVIDUELLE 

A COMPLETER PAR L'ADHERENT

http://www.acs-ami.com/
http://www.acs-ami.com/
mailto:contact@acs-ami.com



