
ASSOCIATION FRANÇAISE 
D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE

www.afer.asso.fr f T G

AFER, DÉFENSEUR DE L’ÉPARGNANT

BIENVENUE PARMI  
NOS 730 000 ADHÉRENTS !

Vous adhérez au contrat Afer sur la 
recommandation de l’un de vos proches. 
Pour permettre à votre conseiller de  
le remercier, c’est simple :

1.  Remplissez le formulaire au dos de ce 
document, sans oublier les coordonnées  
de votre parrain.

2.  Indiquez bien le cadeau choisi par votre 
parrain.

3.  Remettez le document à votre conseiller 
accompagné de votre dossier complet 
d’adhésion au contrat Afer.

BON DE  
PARRAINAGE   
CONTRAT COLLECTIF  
D’ASSURANCE VIE  
MULTISUPPORT AFER



  M.   Mme   Mlle

Nom : Prénom : 

Pour information, votre adhésion sera rattachée au conseiller 
de votre parrain, sauf indication contraire sur votre bulletin d’adhésion. 
Veuillez renseigner ci-dessous les coordonnées de votre parrain
pour nous permettre de lui faire parvenir le cadeau suivant :

  Duo Champagne (60 11 15 1)
  Valise Cabine (60 11 15 2)
  Batterie de voyage (60 11 15 3)

 

  Panier Gourmand (60 11 15 4)
  Larousse de la cuisine (60 11 15 5)

COORDONNÉES DE VOTRE PARRAIN
 M.  Mme  Mlle
Nom :  Prénom :  
Numéro d’adhésion : 
Adresse : 

Informations utiles pour la livraison du cadeau : 
Adresse e-mail : 

Code postal :        Ville : 
Téléphone : 

J’ai un lien de parenté avec mon parrain :  Oui   Non
Si oui, préciser le lien de parenté 

Cadre réservé au GIE AFER Signature de l’adhérent

6 0 1 1 1 5

L’expédition est effectuée dans un délai inférieur à 6 semaines dans la plupart des cas, 
dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 31/10/2016.   

BON DE PARRAINAGE
Valable à partir du 1er décembre 2015

Remplissez ce document et remettez-le à votre conseiller Afer,  
accompagné du dossier complet d’adhésion (1).

Afer - Association Française d’Epargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Aviva Vie - Société Anonyme d’assurances vie et de capitalisation au capital de 1 205 528 532, 67 euros - entreprise régie par le Code des assurances - 
Siège social : 70, avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre.
Aviva Epargne Retraite - Société Anonyme au capital de 553 879 451 euros entreprise régie par le Code des assurances -  
Siège social : 70, avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 378 741 722 RCS Nanterre.

Document publicitaire, non contractuel, édité en décembre 2015 par le GIE Afer (Groupement d’Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à 
L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris - constitué entre l’Association Afer et les sociétés d’assurance Aviva Vie et Aviva Épargne 
Retraite), sur la base des règles de gestion en vigueur à cette date et sous réserve de leurs éventuelles modifications.
36, rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 • Fax : 01 42 85 09 18
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(1) La liste des documents requis pour l’ouverture de l’adhésion est disponible auprès de votre conseiller ou dans la documentation contractuelle.
Ces informations seront utilisées exclusivement dans le cadre de l’envoi du cadeau de remerciement à votre parrain. Elles sont exclusivement 
destinées au GIE Afer et aux prestataires chargés de l’envoi de ce cadeau.
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés, le droit d’accès, d’opposition pour des motifs légitimes et de rectification 
peut être exercé auprès du Service Satisfaction Adhérent du GIE Afer - 36 rue de Châteaudun - 75441 PARIS Cedex 09.


