CROISSANCE
AVENIR CAPITALISATION
Contrat de capitalisation de groupe de type multisupport n° 2179

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION

MAJEUR CAPABLE
1-Votre bulletin d’adhésion complété (notamment votre profession précise et le code CSP correspondant, d’après la codification
des catégories socio-professionnelles présentées sur feuillet « Comment remplir votre bulletin d’adhésion ? »)  daté et signé,
dont vous conservez un exemplaire.
2-Un chèque signé correspondant à votre 1er versement, libellé à l’ordre exclusif de SURAVENIR, et tiré d’un établissement 
bancaire situé en France et sur vos propres avoirs ou, si règlement par prélèvement (compte bancaire ouvert à votre nom 
dans un établissement bancaire situé en France) : un relevé d’identité bancaire (RIB) indiquant le code IBAN et le SWIFT 
ou le BIC, du compte à prélever et le mandat de prélèvement complété et signé du compte à débiter pour le prélèvement 
du montant initial de votre adhésion.
3-Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) indiquant l’IBAN et le SWIFT ou le BIC d’un compte ouvert à votre nom dans un établissement
bancaire situé en France, pour vos futures opérations en ligne. Il pourra bien sûr être modifié à tout moment par notification écrite.
4-La photocopie avec mentions lisibles et photographie reconnaissable d’une pièce d’identité en cours de validité : 
une photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité ou des 4 premières pages de votre passeport ou de votre carte 
de séjour ou de votre permis de conduire (en l’absence d’autre justificatif) si daté de moins de 15 ans.
5-La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois : 
• Facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphonie fixe (portable non acceptée), ou de câble
• Échéancier d’eau, gaz, électricité, de téléphonie fixe (portable non acceptée), ou de câble 
• Attestation du titulaire du contrat EDF
• Quittance de loyer établie par une agence ou syndic
• Avis d’imposition sur le revenu ou de taxe d’habitation
• Attestation d’assurance habitation
 our les personnes hébergées n’ayant pas de justificatif de domicile à leur nom :
P
Une attestation de l’hébergeant de moins de 3 mois,
+ photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité de l’hébergeant (cf ci-dessus)
+ photocopie d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant (cf ci-dessus)
6-Le mandat de prélèvement complété et signé si vous souhaitez mettre en place des versements programmés ou effectuer 
des versements libres par prélèvement (en ligne notamment, à terme).
7-Un justificatif d’origine des fonds (épargne déjà constituée, héritage/donation, intérêts/dividendes/stock option, gain aux jeux,
indemnisation/dommages et intérêts…) pour tout versement d’un montant supérieur ou égal à 150 000 e, ou si le cumul
des versements sur votre contrat dépasse 150 000 e.
8-Si vous avez sélectionné un (ou des) support(s) d’investissement de la gamme des produits suivant(s) :
• Gamme des CERTIFICATS
• Gamme des SCPI
Vous devez IMPÉRATIVEMENT compléter, dater et signer l’annexe de souscription spécifique du(des) fonds de la gamme
et l’(les) adresser à EPARGNISSIMO avec votre bulletin d’adhésion.
Ces annexes sont à télécharger sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

CO-ADHÉSION
1-Ensemble des pièces décrites ci-dessus pour le majeur capable valable pour les 2 co-adhérents
3-Annexe souscription conjointe signée par les 2 co-adhérents
4-Bulletin d’Adhésion signé par les 2 co-adhérents
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2-Acte notarié, copie du livret de famille ou extraits d’actes de naissance, justifiant du régime matrimonial

MAJEUR SOUS TUTELLE
1-Bulletin d’adhésion signé uniquement du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »).
2-Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable (cf ci-dessus).
-Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur (cf ci-dessus).
3-Jugement de mise sous tutelle.
4-Accord du juge pour le placement des fonds.

MAJEUR SOUS CURATELLE
1-Bulletin d’adhésion signé du majeur et du curateur (sa signature doit être précédée de la mention « le curateur »).
2-Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable (cf ci-dessus).
-Justificatif d’identité en cours de validité du curateur (cf ci-dessus).
3-Jugement de mise sous curatelle.

MINEUR SOUS ADMINISTRATION LÉGALE
1-Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable.
2-Bulletin d’Adhésion signé par le mineur de 12 ans ou plus et le(s) représentant(s) légal(aux) (signatures précédées 
de la mention « le(s) représentant(s) légal(aux) »).
3-Justificatif d’identité en cours de validité des représentants légaux.
4-Photocopie du Livret de Famille (feuillet acte de mariage et feuillet acte de naissance) ou extrait d’acte de naissance
de moins de 3 mois délivré par un officier ministériel.

MINEUR SOUS TUTELLE
1-Bulletin d’adhésion signé du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »).
2-Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable (cf ci-dessus).
-Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur (cf ci-dessus).
3-Jugement de mise sous protection.
4-Accord du juge pour le placement des fonds.

MINEUR ÉMANCIPÉ
1-Justificatif d’identité en cours de validité du mineur (cf ci-dessus).
2-Jugement ayant prononcé l’émancipation.

Siège Social : 9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
Société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489.
EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 09 049 292.
www.epargnissimo.fr
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 420 000 000 e.
Société mixte régie par le code des assurances - SIREN 330 033 127 RCS Brest.
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61, rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9)
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PLACEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION ET L’ENSEMBLE DE CES PIÈCES DANS UNE ENVELOPPE ET ADRESSEZ-LA À :
EPARGNISSIMO – 9, RUE ALSACE LORRAINE –31000 TOULOUSE

