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Pièces à joindre : cas classique

Complétez et signez le bulletin d’adhésion...................................................................................
S’il s’agit d’un transfert vous devrez également joindre le bulletin de transfert.

2

Les obligations légales nécessaires avant toute souscription
Conformément aux articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et ﬁnancier et à la 3ème directive
TRACFIN, dont l’un des objectifs est d’apprécier l’adéquation d’un investissement avec votre expérience, besoins, objectifs et situation ﬁnancière.
- Complétez et signez la ﬁche « votre proﬁl d’épargnant »...........................................................................
- Paraphez la ﬁche « présentation du courtier »............................................................................................

3

Libellez le chèque du montant de votre adhésion à l’ordre de SURAVENIR..............................
S'il s'agit d'un transfert, vous pouvez indiquer sur le bulletin le montant approximatif de votre
contrat et joindre la copie du bulletin d’adhésion au contrat d’origine ou le dernier relevé d’information du contrat d’origine.

4

Joignez une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité et un justiﬁcatif
de domicile de moins de 3 mois......................................................................................................
Une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport) est nécessaire pour chaque signataire. Il
faut également joindre un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, électricité,
téléphonie ﬁxe…). En cas d’hébergement chez un tiers : attestation d’hébergement sur l’honneur,
justiﬁcatif de moins de 3 mois de la personne qui héberge le client, copie de la CNI de la personne
hébergeant le client.

5

Joignez votre RIB...............................................................................................................................

6

Pièces complémentaires
- Si vous avez opté pour des versements libres programmés, merci de joindre le mandat de prélèvement dûment complété et signé......................................................................................................................
- Justiﬁcatif d’origine des fonds si le versement est égal ou supérieur à 150 000 euros..........................

7

Retournez l’ensemble des documents dans l’enveloppe jointe prévue à cet eﬀet
(Nous accuserons réception de votre dossier par email)

Soit à notre adresse libre réponse (aﬀranchissement non nécessaire) à :
LINXEA, LIBRE REPONSE 52151
93209 SAINT DENIS CEDEX
Soit à l’adresse classique (aﬀranchissement nécessaire) à :
LINXEA, 23 Rue des Bretons
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
Les codes d’accès à la consultation en ligne ainsi que les conditions particulières de votre
contrat vous seront envoyés sous 30 jours.
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Pièces à joindre : cas particulier

CAS PARTICULIERS
En cas d’adhésion pour un enfant mineur
- Signature des deux parents dans toutes les cases ou celle-ci est requise accompagnée de la
mention « en tant que représentant légal » écrite par les deux parents et signature de l’enfant si
celui-ci a plus de 12 ans
- Photocopie recto verso de la pièce oﬃcielle d’identité en cours de validité des représentants
légaux...............................................................................................................................................................
- Photocopie du livret de famille (ou extrait d’acte de naissance de moins de trois mois)...................
- Photocopie recto verso de la pièce oﬃcielle d’identité en cours de validité de l’enfant si âgé de plus
de 12 ans..........................................................................................................................................................

Document à caractère informatif n’ayant aucune valeur contractuelle – Suravenir : Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 29802 Brest Cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 €.
Société mixte régie par le code des assurances. Siren 330 033 127 RCS BREST. Suravenir est une société soumise au contrôle de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9) - LINXEA Siège social : 25 rue
Chateaubriand 75 008 PARIS SAS au capital de 106 200 € - RCS PARIS : 478 958 762. LinXea est enregistré auprès de l'Autorité des
Marchés financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers - CIF sous le numéro : E001437. LinXea
est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR – 61 rue Taitbout – 75436 Paris
cedex 09). Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 031 073 (le registre est tenu par l'ORIAS,
Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances situé 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris CEDEX 9, le registre est
consultable sur www.orias.fr).

