
BULLETIN D’ADHESION
PLAN EPARGNE LOGEMENT AMSA DJOLOF

CONSEILLER :                                                                                            CODE :

SOUSCRIPTEUR :

      M       Mme       Mlle……Nom : ……………………….…………….Prénoms :…………………………………...

Date de Naissance ….…/……..…/…...................Lieu de naissance …………………………………………………

Situation familiale :   Célibataire      Marié(e)           Divorcé(e)

Profession :………………………………………………………………………………………………………………….          

E-mail ………………………………………….…Tél Mobile :……………………. Fixe : …………………....………..

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………

Boite Postale  ………………………………………Ville :…………………………………………………...……………

Pièce d’identité :                 CNI                            Passeport

Numéro de la pièce :……………....……Délivrée le :……………………………………Par :…………………………

���

ASSURE :

      M       Mme       Mlle……Nom : ……………………………………….Prénoms :………………..………………...

Date de Naissance ….…/……..…/…...................Lieu de naissance ………………………………………………….

Bénéficiaires de l’épargne constituée :
-    En cas de Décès : 
  - Ayants droits légaux 
  - A défaut (mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance) 
                             ……………………………………………………………………………………………….………
                             ……………………………………………………………………………………………………….                 
                             ……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Versement à l’adhésion            ………...……………...FCFA                                            
 
Mode de paiement

     Chèque            Espèces           Prélèvement automatique (remplir le formulaire de prélèvement)                  Cession

�Versement programmé             ………...……………...FCFA
 
        Périodicité

       Mensuelle        Trimestrielle       Semestrielle           Annuelle
        
     Mode de paiement
      
       Chèque            Espèces             Prélèvement automatique                    Cession               Autre 





Date d’effet : ...…............ /…..........…./20……  

       Fait à ………………………...le ……………………….

POUR AMSA ASSURANCES VIE                                      SIGNATURE DE L’ADHERENT
                                                                                                               Avec Mention « lu et approuvé  


















         
      
        

      


        
  

         





      









        




         
        
 




       
      
  
      





           
       




        
      


 










         




          
 
        
      
       


 
       
       
       
       
     
       


       
       

          
 
        




      



 








         






         
  






ni frais
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