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L’adhésion n’est possible que pour les couples mariés sous le régime de la communauté.
Seul le versement de fonds communs permet d’alimenter ce type d’adhésion. 

Si vous choisissez une co-adhésion, le contrat est dénommé UNEP Evolution Duo et la partie ci-dessous est à renseigner.       

 Résident fiscal français : ❏ oui  ❏ non   ❏ Nationalité :  ............................……………………….…….……………………….………............……
                                                                        (si non, joindre pièces requises) 
Je soussigné(e) ❏ M.  ❏ Mme  ❏ Mlle :

.......................................................................................................................            .............................................................................
Nom                           Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) 
    
Né(e) le : I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I  à : .........................................................            ............................................................................. 
                                                              Commune de naissance et n° de département ou pays          Nom de naissance le cas échéant

Profession exercée  :  .........................................................................................................................................................................................

                           
        (préciser la nature de l’activité et la fonction) 

DÉNOUEMENT DE L’ADHÉSION 

Le dénouement de l’adhésion intervient selon les modalités suivantes, choisies irrévocablement à l’adhésion : 

 ❏  au décès de l’un des deux Adhérents (adhésion conjointe avec dénouement au premier décès) ;

❏  au décès de l’Adhérent survivant. Cette option est réservée aux régimes de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale    
    au dernier vivant (adhésion conjointe avec dénouement au second décès).

   

Résident fiscal français : ❏ oui  ❏ non   ❏ Nationalité :  ............................……………………….…….……………………….………............……
                                                                        (si non, joindre pièces requises) 
Je soussigné(e) ❏ M.  ❏ Mme :

.......................................................................................................................            .............................................................................
Nom                           Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) 
    
Né(e) le : I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I  à : ................................................................            ............................................................................. 
                                                              Commune de naissance et n° de département ou pays          Nom de naissance le cas échéant

....................................................................................   I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I  :     ..................................................................................     
Nom patronymique et prénoms du conjoint (s’il y a lieu)         Date de naissance du conjoint          Commune de naissance et n° de département ou pays 
  
Adresse de la résidence principale :   .................................................................................................................................................................. 

I—I—I—I—I—I  ........................................................................................................            ..................................................................................  
    

Code postal   Bureau distributeur                                       Pays                  

..........................................................        ...........................................................            .................................................................................. 
Téléphone domicile                                   Téléphone professionnel                                  Courriel 

  Situation de famille :   ❏ Célibataire      ❏ Pacsé(e)     ❏ Marié(e)      ❏ Divorcé(e)     ❏ Veuf(ve)        depuis le :  I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I   

Profession exercée  :  .........................................................................................................................................................................................

                           
        (préciser la nature de l’activité et la fonction) 

ADHÉRENT/ASSURÉ/BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE VIE

Demande(nt) à adhérer au contrat collectif à adhésion facultative d’assurance sur la vie, UNPEP Evolution (Duo), souscrit auprès de PREPAR-VIE.

CO-ADHÉRENT/CO-ASSURÉ/BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE VIE 

 

   ❏  8 ans         ou        ❏  date d’échéance choisie : I—I—I   I—I—I   I—I—I—I—I   (8 ans minimum)                                                                jour       mois     année
Quelle que soit la durée choisie, le contrat se reconduit ensuite tacitement d’année en année. 

DURÉE DE L’ADHÉSION

 I—I—I—I—I—I—I—I—I                I—I—I—I—I—I—I—I—I        
   N° d’Adhérent                                                                                                                                                    N° d’adhésion

Agence : ..................................................    Réalisateur  : .................................................   ..................................................    I —I—I—I—I —I             
                 Nom                            Prénom                                              Nom                                                     Matricule 

 (Réservé à PREPAR-VIE)

U  E   UNEP Evolution
Bulletin d’adhésion     

Contrat collectif à adhésion facultative d’assurance sur la vie souscrit par l’UNEP auprès de PREPAR-VIE
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 Versement initial (minimum 50 000 euros) :                I—I—I—I—I—I—I—I—I , I—I—I   euros             

   Frais appliqués sur le versement initial (maximum 3,00 %) :                 I—I , I—I—I  %
   Frais d'adhésion à l'Association UNEP : 11 euros par personne physique; donc si adhésion conjointe, chaque adhérent devra  
                                                              acquitter 11 euros (11 X2).

   TOTAL DU VERSEMENT (y compris frais d’adhésion à l’UNEP) : I—I—I—I—I—I—I—I—I , I—I—I  euros 

❏  Option pour les versements libres programmés tous les :   ❏ mois (min 200 euros)    ❏ trimestres (min 600 euros) 

Montant du versement programmé :                                                I—I—I—I—I—I , I—I—I   euros

Frais appliqués sur les versements programmés : 0,50 % fixe

 

 ❏ COMPARTIMENT GESTION LIBRE

Fonds EURO : 0,95 %                 Supports Unités de Compte : 1,00 %

 ❏ COMPARTIMENT GESTION DÉLÉGUÉE

 Supports Unités de Compte :  0,30 %
 A ces frais s’ajoutent, le cas échéant, les frais de gestion financière prélevés dans le cadre de la gestion déléguée.

 ❏ COMPARTIMENT PREPAR AVENIR II :  0,98 % 

  FRAIS ANNUELS DE GESTION ADMINISTRATIVE 

*cocher les ou l’option(s) choisie(s) dans chaque paragraphe.

  MODALITÉS DE VERSEMENTS

 ❏ COMPARTIMENT PREPAR AVENIR II (C)
 
• HORIZONS D’INVESTISSEMENT :  • NIVEAU DE GARANTIE AU TERME : 
   (cocher une seule case)      cocher une seule case (correspondant à l’horizon d’investissement choisi)

❏   8 ans   ❏   9 ans ❏ 80 %           

❏  10 ans   ❏   11 ans ❏ 80 %   ou      ❏ 90 % 

❏  ........ ans (entre 12 et 30 ans)         ❏ 80 %   ou      ❏ 90 %   ou      ❏ 100 %

TOTAL DES COMPARTIMENTS (A+B+C)*           = 100 %             = 100 %                  

+ ........................ %     + ...............%

  

 ❏ Clause standard : cf. article 8 de la Notice d’information.

 ❏ Autre disposition  

       •  si bénéficiaire unique : compléter ci-dessous. • si pluralité de bénéficiaires : désignation sur feuille séparée.

   ❏ M.  ❏ Mme  ❏ Mlle :  ................…………………………………………….........................    .......................………………………….............                                  (préciser le nom de nom de naissance le cas échéant)    
      

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)

   
Adresse : ....…………………………..........................………..........…............   I—I—I—I—I—I    ...................................….……..................……

                                                                                                                      Code postal    Bureau distributeur
   Né(e) le : I—I—I I—I—I  I—I—I—I—I   à : ..….……............................……..     Département : ......................................................................
      

   A défaut les héritiers de l’Adhérent/Assuré. 

   BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS 

 Je choisis le(s) compartiment(s)/support(s) ci-dessous :
COTISATION INITIALE VERSEMENTS 

PRÉLEVÉS

 ❏ COMPARTIMENT GESTION LIBRE (A)    ............................ % .................%

   Nom des supports   Code Isin
❏ Fonds EURO

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

❏ .......................................................................................

/

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

 ............................ %

+............................ %

+............................ %

+............................ %

+............................ %

+............................ %

+............................ %

+............................ % 

............... %

+............... %

+............... %

+............... %

+............... %

+............... %

+............... %

+............... %

 ❏ COMPARTIMENT GESTION DÉLÉGUÉE (B)   + ......................... % + ................%

❏ FORMULE « ALLOCATION THÉMATIQUE »

❏ FORMULE « ALLOCATION ISR SOLIDAIRE »

 ............................ %

+............................ %

............... %

+............... %

Joindre le mandat de prélèvement SEPA
dûment complété ainsi que le RIB ou RIP

Joindre un chèque ou la preuve 
du virement bancaire ou postal 
libellé à l’ordre de PREPAR-VIE, 
du montant total. 

  MODE DE GESTION RETENU
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  Fait à : …….......................................………………………………………………………….  le* : ..….......…………………………………                      

Je reconnais/nous reconnaissons avoir préalablement reçu et pris connaissance du Document d’Informations Clés (DIC) du contrat et être 
informé(s) que ce document à caractère précontractuel et ceux spécifiques aux options de gestion et/ou aux supports choisis, sont mis à ma disposition, 
mis à jour et publiés régulièrement sur le site internet de l’assureur dont l’adresse figure sur le DIC.

Je reconnais/nous reconnaissons avoir reçu ce jour la Notice d’information du contrat d’assurance version Novembre 2020 - A, ou de toute autre 
version ultérieure qui lui serait substituée - version _____________, complétée le cas échéant du Document d’Informations Clés de l’Investisseur 
(DICI) de l’OPC choisi, proposé ponctuellement et de la Note d’Information spécifique à ce support conçue par l’Assureur (OPC, EMTN, Emprunt,...).

Je reconnais/nous reconnaissons également être informé(s) et avoir bien pris connaissance des différents frais, applicables au titre du présent 
contrat, dont les frais annuels de gestion. Leur montant total est fonction du mode de gestion retenue.

En cas d’option pour une ou plusieurs formules de gestion déléguée, je reconnais/nous reconnaissons :
- être informé(s) que les versements seront investis selon la dernière allocation en vigueur définie par le gestionnaire financier ;
- pris connaissance des dispositions relatives à la ventilation des versements futurs entre les différents supports composant ces formules, de l’allocation 

actuelle pour la (les) formule(s) choisie(s) et des caractéristiques des supports Unités de Compte sélectionnés et des frais annuels de gestion financière ;
- pris note du texte des descriptifs de formule relatifs aux valeurs de rachat minimales garanties et au capital garanti au terme.

Je reconnais/nous reconnaissons avoir pris connaissance que la garantie de l’Assureur sur les sommes investies sur le support  
PREPAR AVENIR II n’est acquise qu’au terme de la garantie sus-définie et qu’avant cette échéance, les montants investis sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.

J’ai/nous avons pris connaissance des risques de marché liés aux supports en Unités de Compte, des valeurs de rachats minimales garanties pendant 
les 8 premières années et des dispositions reproduites ci-après sur la protection des données personnelles.

Toutes les informations collectées dans le présent formulaire sont enregistrées par PREPAR-VIE, responsable du traitement. Elles sont 
indispensables pour traiter votre demande. Elles ont vocation à être utilisées pour : (i) la contractualisation, le suivi et l’exécution des contrats 
d’assurance, (ii) la mise en œuvre des obligations légales et/ou réglementaires de PREPAR-VIE et (iii) l’amélioration des produits ou des 
prestations. Les données collectées sont transmises : (i) aux équipes ou sous-traitants de PREPAR-VIE, (ii) aux membres du groupe BPCE, (iii) aux 
organismes professionnels habilités, (iv) aux partenaires commerciaux de PREPAR-VIE, comme des intermédiaires, mandataires ou réassureurs, 
et (v) aux autorités publiques conformément à la loi. Il n’existe aucune prise de décision entièrement automatisée par PREPAR-VIE, sur la base 
de vos données personnelles. Les données personnelles collectées sont stockées à l’intérieur de l’Union européenne. Elles sont conservées, 
par PREPAR-VIE, de manière sécurisée et conformément à la réglementation et, pour la durée réglementaire correspondant soit à la prescription 
légale, soit à la réglementation des assurances. La personne concernée dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression, 
d’opposition pour motif légitime, d’un droit à la portabilité de ses données, du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à 
caractère personnel après son décès et, le cas échéant, de retirer son consentement à tout moment, hormis les cas où la réglementation ne permet 
pas l’exercice de ces droits. Pour exercer un ou plusieurs de ces droits, il convient de fournir une pièce justificative d’identité et de contacter 
le délégué à la protection des données (DPO) de PREPAR-VIE par mél (dpo@prepar-vie.com) ou par courrier : PREPAR-VIE, Tour Franklin,  
100- 101 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (www.cnil.fr). Vous pouvez vous inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr.

L’Adhérent (les Adhérents) peut(vent) renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la signature du présent 
Bulletin d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’adresse suivante : PREPAR-VIE, 
Tour Franklin, 100 -101 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex.
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre figurant dans la Notice d’information.

INFORMATION DU (DES) ADHÉRENT(S)

Signature de l’Adhérent/Assuré 
(ou de ses représentants) précédée de « lu et approuvé »  
et de sa qualité si signataire différent de l’Adhérent                                                                       
                    

Signature du Conseiller

Signature du co-Adhérent / co-Assuré 
(ou de ses représentants) précédée de « lu et approuvé »  
et de sa qualité si signataire différent du co-Adhérent                                                                       
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PREPAR-VIE, filiale de la BRED Banque Populaire, entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 
182 183 792 euros. Siège social : Tour Franklin 101 Quartier Boieldieu 92800 Puteaux –Téléphone : 01 41 25 41 25 – fax : 01 41 25 41 26 – 323 087 379 RCS Nanterre

NB : joindre la copie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport en cours de validité du (des) Adhérent(s) et une auto certification de l’(des) Adhérent(s).     
A défaut, l’Assureur pourra refuser l’enregistrement de l’adhésion.

UNION NATIONALE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et  
le décret du 16 août 1901 – UNEP DIFFUSION COURTAGE 12, rue Clapeyron  75008 Paris – SAS au capital de 100 000 
euros RCS Paris B 353 356 439 n° ORIAS : 07 005 716

* La date vaut date de remise des documents susvisés

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................

Code Postal : …………………..................... Ville : ……………………………………………………………………………………………....

Déclare renoncer à mon adhésion au contrat UNEP EVOLUTION de PREPAR-VIE, signée le ..../..../........

A renvoyer au plus tard 30 jours calendaires révolus après la date de conclusion du contrat UNEP Evolution. La présente renonciation 
n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie avant l’expiration du délai ci-dessus mentionné, par lettre 
RECOMMANDÉE avec ACCUSÉ DE RÉCEPTION à l’adresse suivante : PREPAR-VIE, Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 
Paris La Défense Cedex.

VENTE A DISTANCE

En cas de vente à distance, la prise d’effet des garanties, et le paiement de la cotisation sont normalement différés à l’expiration du délai de 
renonciation de trente (30) jours calendaires révolus. Pour une prise d’effet immédiate, l’adhérent reconnait l’avoir expressément demandé et être 
informé qu’il conserve la faculté de renoncer jusqu’à expiration du délai de 30 jours ci-dessus mentionné, décompté à compter de la date de 
signature du contrat, sous réserve du paiement de la 1ère prime.
Cette renonciation peut être faite par retour du bordereau figurant ci-dessous dûment complété et signé.

BORDEREAU DE RENONCIATION
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