CLAUSE DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS
PARTIE À PRÉ-REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR

ADRESSE RETOUR

Raison Sociale Employeur : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………... Ville : ………………………………………………………………..
N° SIRET : …………………………... E-mail : ………………………………………………………………

Groupe IRP AUTO
Désignation de bénéficiaires
8 rue P.A Chadouteau
CS 70000
16909 ANGOULEME Cedex 9

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (à fournir par le salarié)

 M.  Mme  Melle

Nom marital : …………………………………………Nom patronymique : ............................................................

Prénom :……………………………………… Date de naissance : ……………..N°SS : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………….Ville : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie professionnelle :

 Apprenti - Employé - Ouvrier



 Maîtrise

Cadre

CHOIX DE LA DÉSIGNATION DU OU DES BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS (cocher la case appropriée)
J’OPTE POUR LA DÉSIGNATION TYPE (Art. 8 du Règlement Général de Prévoyance)
Les prestations sont versées dans l’ordre suivant :
 au conjoint marié du participant, non séparé de corps par jugement définitif ;
 à défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
 à défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même
non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins deux ans avant la date d’ouverture du droit, aucune condition de
durée n’étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l’union libre ;
 à défaut, aux enfants du participant en parts égales ;
 à défaut, aux ascendants en parts égales ;
 à défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
LA DÉSIGNATION TYPE CI-DESSUS NE ME CONVIENT PAS.
JE DÉSIGNE, LA (LES) PERSONNE(S) OU L’ORGANISME DONT LES COORDONNÉES SONT INDIQUÉES CI-APRÈS :
Désignation du (des) bénéficiaire(s) (1)
(inscrire un nom par ligne)

% Capital (2)

Bénéficiaires par défaut (1)

Il est rappelé que le salarié peut à tout moment modifier son choix (notamment en cas de changement dans sa situation familiale) en
remplissant un nouveau formulaire.
En cas de changement d’entreprise, le salarié devra renouveler sa désignation de bénéficiaire.
Fait à ……………………………………. Le ……………………………………. Nom et signature du salarié
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(1) Vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Vous pouvez nommer une personne physique (indiquer ses nom de naissance, prénoms, date
et lieu de naissance), et/ou morale (préciser les coordonnées), et/ou adopter une formule plus générique (mon conjoint, mon concubin, mon partenaire
PACS, au moment de mon décès, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés). Vous pouvez également mentionner des bénéficiaires par
défaut et nous vous conseillons de terminer votre désignation par « à défaut mes héritiers » pour éviter une réintégration du capital décès dans l’actif
successoral.
(2) Inscrire pour chaque bénéficiaire le pourcentage respectif du capital lui revenant, le solde éventuel reprenant la désignation type.

