
CO-SOUSCRIPTION 
Contrat individuel d’assurance vie libellé en euros et/ou en unités de compte 

 Co-souscription avec dénouement au premier décès réservée aux couples mariés sous le régime de la communauté légale
ou le régime de la communauté universelle.
 Co-souscription avec dénouement au second décès réservée aux couples mariés sous le régime de la communauté

universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant ou le régime de la communauté légale avec clause de
préciput incluant le contrat d’assurance vie.

SOUSCRIPTEUR PRINCIPAL / ASSURÉ(E) : Mme  M.  
Nom : ……………………………………………...…………… Prénom : …………………………….………..…..… 
Nom de naissance. : …….……………………..…………….…… Né(e) le : …..…/…..…/…..… 
à : ………………………………… Département : …………………….….. Pays : ……….………….… Nationalité :…………………. 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Le souscripteur principal renseigne ses coordonnées et les informations demandées dans le Bulletin de souscription. 

SECOND SOUSCRIPTEUR / ASSURÉ(E) : Mme  M.  
Nom : ……………………………………..…………………… Prénom : …………………………….…………..…..… 
Nom de naissance : …………………………..…………….…… Né(e) le : …..…/…..…/…..… 
à : ………………………………… Département : …………………….….. Pays : ……….………….… Nationalité :…………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………….…………………………….……………………………………………………………….….. 
Code postal : …………………….……....Ville : …………………………………………………………………...…………………Pays : ………………………….……..…………… 
Résidence fiscale : ……………………………..………………………………….Tél. domicile : ……………………..………………………….………………………………….….. 
Tél. portable :………………………………………………..……………. 

Le souscripteur principal et le second souscripteur sont considérés comme co-souscripteurs / assurés du contrat. 

Le second souscripteur donne mandat au souscripteur principal pour la consultation et la réalisation de l’ensemble des 
actes de gestion sur le contrat en co-souscription (notamment renonciation, rachat, versement, arbitrage, demande 
d’avance, modification de clause bénéficiaire, changement d’adresse…). 
Le souscripteur principal accepte ledit mandat. Ainsi toute consultation ou opération de gestion effectuée sur le contrat 
d'assurance vie sera réputée effectuée par les 2 co-souscripteurs. 

L’identifiant et le mot de passe seront adressés, par courrier et par courriel à l’adresse du souscripteur principal. 
Les courriers concernant le contrat (avenants, situations…) seront adressés au nom du souscripteur principal désigné comme 
mandataire. 

Pièces supplémentaires constituant le dossier de souscription : 

- Le présent document signé par les 2 co-souscripteurs.

- Le Bulletin de souscription et les éventuelles pièces justificatives signés par les 2 co-souscripteurs.

- 2 documents connaissance client (un document par co-souscripteur-assuré) signés.

- Les photocopies des 2 pièces d'identité, recto-verso, en cours de validité.

- La photocopie du livret de famille (en cas de dénouement au premier décès).

- La photocopie du contrat de mariage (en cas de dénouement au second décès).

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires 
et ne sont destinées qu’aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu’aux tiers dûment habilités lorsque cette 
communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). Les données personnelles collectées ne seront pas 
conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées, et à la gestion des litiges susceptibles d’en résulter, 
conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des documents comptables.  

Toute personne concernée peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité, demander une limitation du 
traitement ou s'y opposer, et définir des directives post mortem en écrivant à dpo@apicil.com ou à APICIL Epargne - Délégué à la 
protection des données, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute 
personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Plus de détails sur www.apicil.com/protection-des-donnees-
personnelles. 

Fait à ………………………………… le ………/………/………… en deux exemplaires (un exemplaire à retourner et un exemplaire à conserver). 

Le souscripteur principal Le second souscripteur 
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Document à retourner à : 
LINXEA - Service de Gestion 

58 avenue hoche
CS 70200

75008 Paris


