DEMANDE D’ADHÉSION ENTREPRISE APRIL MISSION TEMPO
Merci de nous adresser votre Demande d'adhésion entreprise et les Bulletins individuels d'affiliation correspondants à :
APRIL International Expat - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES

(*champs obligatoires)

ENTREPRISE ADHÉRENTE

0000000000000000000000000000000000
Adresse du siège social*: 0
00000000000000000000000000000000
Code postal*:
000000 Ville*: 0000000000000000000000000
Pays*:
0000000000000000000000000000000000
Raison sociale*:

Activité principale de l’Entreprise adhérente*:

00000000000000000000000000000000000000000
Forme juridique*:
SA
SARL
EURL
SAS
Autre à préciser : 0
00000000000000
Date
Code
de création : 0
: 0
0/00/0000 Siret*: 00000000000000 APE/NAF*
0000
Convention collective appliquée : 0
000000000000000000000000000000
CONTACT DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE
Responsable administratif du personnel :

Civilité :

Nom*:

Prénom*:

Fonction*:

Téléphone*:
E-mail*:

Madame

Monsieur

0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
00/00/00/00/00 Fax : 00/00/00/00/00
0000000000000000000000000000000000

Adresse de correspondance (si différente du siège social) :

00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
PERSONNEL CONCERNÉ ET DATE D'EFFET SOUHAITÉE

0000

Effectif global de l'entreprise :

Et parmi ces personnes (joindre impérativement les Bulletins individuels d'affiliation pour les salariés à affilier)

000
Nombre d'affiliés pour une durée de 6 mois*: 0
00
20
00
10
5
Date d'effet souhaitée*: 0
0/00/0
Nombre d'affiliés pour une durée de 3 mois*:

000
Nombre d'affiliés pour une durée de 12 mois*: 0
00
Nombre d'affiliés pour une durée de 9 mois*:

La date d'effet est fixée au plus tôt le lendemain du jour de réception du dossier complet.

Dossier complet : la Demande d'adhésion entreprise, le(s) Bulletin(s) individuel(s) d'affiliation du personnel et le règlement de la cotisation
intégrale.

Je demande l'adhésion de mon entreprise à l'Association des Assurés d'APRIL International ainsi qu'aux conventions souscrites par elle
auprès de Groupama Gan Vie et ACE Europe pour le(s) salarié(s) du collège à affilier.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association des Assurés d'APRIL International.

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions générales valant notice d'informations référencées AMI, des garanties qui sont jointes à
cette Demande d'adhésion entreprise, en accepter les dispositions et en avoir conservé un exemplaire, ainsi que les conditions applicables
aux opérations de gestion d'APRIL International Expat.

Je certifie que l'ensemble du personnel appartenant au collège assuré et répondant aux conditions d'affiliation est affilié sans aucune
exception. Le non respect de cette obligation m'expose à la résiliation de mon adhésion.

Je soussigné(e), certifie avoir répondu avec exactitude et sincérité, n'avoir rien à déclarer ou omis de déclarer qui puisse induire
en erreur les organismes assureurs du présent contrat.
Fait à

Nom du signataire

00/00/0000
00000000000000000000000000000000000
le

CACHET DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE

SIGNATURE DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF
DU PERSONNEL
suivie de la mention « Lu et approuvé »

J’ADHÈRE
Veuillez joindre à votre Demande d'adhésion entreprise :

> les Bulletins individuels d'affiliation complétés par vos
collaborateurs et copie de leur attestation de carte Vitale,
> le règlement par chèque à l'ordre d'APRIL International Expat,
l'autorisation de prélèvement par Carte bancaire ou copie de
l'ordre de virement.

Cachet Assureur-conseil + Code APRIL International Expat

I 000000
0

J'envoie le tout à :
APRIL International Expat - Service Adhésions Collectives
110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris
Cedex 11 - FRANCE
Nous vous invitons à conserver une copie de ces documents.

ET APRÈS L'ADHÉSION ?
La Demande d'adhésion entreprise est traitée sous 5 jours après la réception par APRIL International Expat.
La prise d'effet des garanties peut intervenir au plus tôt le lendemain de la réception du dossier dûment complété.

Ensuite, vous recevrez le dossier d'adhésion comprenant :
> deux exemplaires des Conditions particulières, un exemplaire est à retourner paraphé et signé à APRIL International Expat dans un délai
d'un mois,
> les cartes nominatives pour couvrir vos salariés affiliés,
> les Conditions générales du contrat valant notice d'information.

Siège social :
110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
E-mail : info.expat@april-international.com - www.april-international.com

S.A. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 727
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCE.

L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Expat présents dans le document, sont déposés et sont la propriété d’APRIL International Expat. Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature,
est interdite et fera l’objet de poursuites judiciaires. Février 2015.

DÉCLARATION DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE

BULLETIn IndIvIdUEL d'AFFILIATIOn APRIL MIssIOn TEMPO
Merci d'adresser votre Bulletin individuel d'affiliation au responsable administratif du personnel de l'Entreprise adhérente.

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES

(*champs obligatoires)

EnTREPRIsE AdHÉREnTE (à compléter par l'entreprise)

0000000000000000000000000000000000
Adresse du siège social*: 0
00000000000000000000000000000000
Code postal*:
00000 Ville*: 00000000000000000000000000
Lieu de travail (si différent) : 0
0000000000000000000000000000000
Raison sociale*:

En ce qui concerne notre entreprise, nous certifions exacts les renseignements portés sur ce Bulletin individuel d'affiliation et nous nous
engageons à remettre aux salariés concernés l’attestation d’affiliation et les Conditions générales valant notice d'informations qui nous ont
été transmises par APRIL International Expat.
Fait à

Nom du signataire

20
00
10
5
00/00/0
00000000000000000000000000000000000
le

SIGNATURE DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF
DU PERSONNEL
suivie de la mention « Lu et approuvé »

CACHET DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE

COLLABORATEUR AFFILIÉ (à compléter par l'aﬃlié)

00000000000000000000000000000000000000
Prénom*: 0
0000000000000000000000000000000000000
Date de naissance*: 0
0/00/0000 Sexe*: Masculin Féminin
000000000000000000000000000000000000
Nationalité*:
N° de Sécurité sociale française*: 0
000000000000000
Adresse*:
0000000000000000000000000000000000000
Code postal*: 0
00000 Ville*: 0000000000000000000000000000
Téléphone : 0
0/00/00/00/00/00
E-mail*:
0000000000000000000000000000000000000
Profession*: 0
000000000000000000000000000000000000
Durée de la carte (3, 6, 9 ou 12 mois)*: 0
0
Date d'entrée dans l'entreprise*: 0
0/00/0000
Pays de missions*: 0
0000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000
20
00
10
5
Date d'affiliation*: 0
0/00/0
Catégorie professionnelle*:
Salarié
Mandataire social
Intérimaire
Visiteur
Autre à préciser : 0
000000
Nom*:

Joindre une copie de votre attestation de carte Vitale.

La date d'affiliation est fixée au plus tôt le lendemain du jour de réception du dossier complet.

Je désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès :

Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment de l'exigibilité du capital, à défaut mes enfants par parts égales
nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes ascendants par parts égales, à défaut mes héritiers.

Autres bénéficiaires (veuillez préciser leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance et pourcentage du capital à attribuer) :

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

Faute de désignation précise de bénéficiaire(s), le capital en cas de décès sera versé, à votre conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment de
l'exigibilité du capital, à défaut à vos enfants par parts égales nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à vos ascendants par parts égales, à défaut à vos héritiers.

dÉCLARATIOn dE L'AFFILIÉ
Je déclare avoir reçu de mon employeur les Conditions générales valant notice d'informations référencées AMI et en avoir accepté les
dispositions.

Je déclare avoir été parfaitement informé(e) des garanties souscrites par mon employeur à mon profit et en accepter les conditions.

Je soussigné(e), certifie avoir répondu avec exactitude et sincérité, n'avoir rien à déclarer ou omis de déclarer qui puisse induire en erreur
les organismes assureurs du présent contrat.

Je certifie être affilié(e) à un régime de protection social obligatoire français.

En cas de prise en charge hospitalière, je m'engage à effectuer les démarches auprès de ma caisse d'Assurance Maladie pour être
remboursé(e), puis à reverser à APRIL International Expat toutes les sommes avancées par celle-ci.

Je reconnais être informé(e) que les informations recueillies sont nécessaires à l'appréciation et au traitement de mon dossier d'adhésion et
que les informations administratives font l'objet de traitements informatiques par APRIL International Expat et les Assureurs ou leur mandataire
pour les besoins de l'exécution de mon adhésion au contrat.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je dispose d'un droit d'accès et, le cas échéant, de rectification de toutes les informations
me concernant figurant sur ces fichiers en m'adressant par écrit à APRIL International Expat, 110, avenue de la République, CS 51108,
75127 Paris Cedex 11, FRANCE.

APRIL International Expat pourra utiliser certaines informations administratives et les communiquer à ses partenaires, dont la liste me sera
transmise sur simple demande, afin de leur permettre de me proposer de nouveaux produits ou offres de service. Conformément à la loi du
6 janvier 1978 modifiée, je peux m'opposer à cette communication par simple courrier adressé à APRIL International Expat (à l'adresse
susmentionnée), les frais d'envoi me seront remboursés.

Ma caisse d'Assurance Maladie étant destinataire d'un certain nombre d'informations, je peux m'opposer par écrit (à l'adresse susmentionnée)
à tout moment à l'envoi par cette dernière de l'image reflet de mes décomptes du Régime social obligatoire à APRIL International Expat.
Fait à

le
SIGNATURE DE L'AFFILIÉ
suivie de la mention « Lu et approuvé »

Siège social :
110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90
E-mail : info.expat@april-international.com - www.april-international.com

S.A. au capital de 200 000 € - RCS Paris 309 707 727
Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 008 000 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCE.

20
00
10
5
00/00/0

L’ensemble des marques, logos, charte graphique et argumentaires commerciaux d’APRIL International Expat présents dans le document, sont déposés et sont la propriété d’APRIL International Expat. Toute reproduction, partielle ou totale desdits éléments et textes de toute nature, est interdite
et fera l’objet de poursuites judiciaires. Février 2015.

dÉsIGnATIOn dE BÉnÉFICIAIRE(s) POUR LA GARAnTIE CAPITAL dÉCÈs

