Demande de rachat partiel ou total
RAZ

GAIPARE II
Contrat d’assurance vie de groupe entre l’Association GAIPARE et Allianz Vie
N° Adhésion

aaaaaaaaaa

Code intermédiaire

aaaaaa

N° ORIAS

aaaaaaaa

Courtier : Nom et Prénom_ ____________________________________________________________________________________________________________

Adhérent(e) - Assuré(e)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prénom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(1) ☐ M.

☐ Mme ☐ Mlle Nom

Nom de jeune fille ______________________________________ Nationalité :________________________________
Né(e) le

à : commune ou pays _________________________________________ N° Dépt : ____________________________

Représentant(s) légal(aux) de l’Adhérent-Assuré (le cas échéant)
(1) ☐ Administrateur légal

☐ Tuteur

☐ Curateur

Nom et Prénom / Raison sociale_________________________________________________________________________________________________________
À remplir en cas de changement de coordonnées
(1) ☐ Célibataire

☐ Marié(e)

☐ Veuf(ve)

☐ Divorcé(e)

☐ Séparé(e)

☐ Concubinage

☐ Pacsé(e)

Profession et secteur d’activité __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : N° ____________ Rue / Bld / Ave _________________________________________________________________________________________________
Rés., Bât., Esc.,_______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal

aaaaa Commune _ ____________________________________________ Pays _ _____________________________________________

Tél. ____________________ Tél. portable _ ___________________ E-mail : _ _____________________________________________________________________
Pièce d’identité (1) :

☐ Carte nationale d’identité

☐ Passeport

☐ Titre de séjour / Carte de résident

N° _____________________________ délivré(e) le

à __________________________________________________________

Demande de rachat (partiel ou total)
(1) ☐ Rachat partiel d’un montant de ___________ EUR réparti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
Le solde minimum du capital constitué après rachat partiel doit être supérieur ou égal à 10% du capital constitué disponible avant rachat partiel.
Le solde minimum du capital sur le Fonds GAIPARE doit être supérieur ou égal à 750 EUR.
Si l’option Gestion Profilée est en cours sur l’adhésion, le rachat partiel est obligatoirement désinvesti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
(1) ☐ Rachat total*, pour lequel je joins à cette demande :
- un document d’état civil de l’assuré.

PDF00807 - V03/14 - Visa DPP13-192 - Création graphique Allianz

*(met fin au contrat)

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643 054 425 euros

Paraphe Adhérent - Assuré(e)

Siège social :
87, rue de Richelieu - 75002 Paris
340 234 962 RCS Paris
www.allianz.fr

GAIPARE
Groupement Associatif Interprofessionnel
pour l’Amélioration de la retraite et de l’Épargne,
Association à but non lucratif, régie par la loi
du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° 13/11543.
Siège social : 4, rue du général Lanrézac - 75017 Paris
1/2

Ex. Allianz Vie

Fiscalité
En cas d’absence de réponse à cette question, les produits seront soumis à l’imposition sur les revenus des personnes physiques.
Taxation des produits :
(1) ✔
☐ Prélèvement forfaitaire libératoire (taxe forfaitaire collectée par l’assureur pour le compte de l’administration fiscale sur les produits du(des) rachat(s)) :
(1) ☐ Montant brut de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).
(1) ☐ Montant net de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant réglé).

En cas d’absence de choix concernant le montant brut ou net pour le prélèvement forfaitaire libératoire, le montant du rachat demandé sera considéré comme
le montant brut de prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire libératoire.
(1) ☐ Imposition sur les revenus des personnes physiques (imposition des produits du (des) rachat(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu) - Montant brut
de prélèvements sociaux (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).

Mode de règlement
Mode de règlement (1)

☐ Chèque

☐ Virement

Si règlement par virement, compléter les coordonnées du compte bancaire à créditer et joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.).
Référence du compte bancaire à créditer :
Titulaire du compte à créditer : _ __________________________________________________
(Le compte doit être ouvert au nom de l’Adhérent du contrat)

Signature
L’Adhérent-Assuré reconnaît avoir pris connaissance des informations figurant sur le présent document.
Date

Signature(s) (précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »)

L’Adhérent-Assuré ou son représentant légal

Le créancier pour accord

Le bénéficiaire acceptant pour accord

(le cas échéant)

(le cas échéant)

(le cas échéant)

Coordonnées du Centre de Service Clients
Direction des Opérations Vie - TSA 81003 - 67018 Strasbourg Cedex

Tél : 0978 978 008

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).
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Ex. Allianz Vie

Demande de rachat partiel ou total

GAIPARE II
Contrat d’assurance vie de groupe entre l’Association GAIPARE et Allianz Vie
N° Adhésion

aaaaaaaaaa

Code intermédiaire

aaaaaa

N° ORIAS

aaaaaaaa

Courtier : Nom et Prénom_ ____________________________________________________________________________________________________________

Adhérent(e) - Assuré(e)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prénom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(1) ☐ M.

☐ Mme ☐ Mlle Nom

Nom de jeune fille ______________________________________ Nationalité :________________________________
Né(e) le

à : commune ou pays _________________________________________ N° Dépt : ____________________________

Représentant(s) légal(aux) de l’Adhérent-Assuré (le cas échéant)
(1) ☐ Administrateur légal

☐ Tuteur

☐ Curateur

Nom et Prénom / Raison sociale_________________________________________________________________________________________________________
À remplir en cas de changement de coordonnées
(1) ☐ Célibataire

☐ Marié(e)

☐ Veuf(ve)

☐ Divorcé(e)

☐ Séparé(e)

☐ Concubinage

☐ Pacsé(e)

Profession et secteur d’activité __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : N° ____________ Rue / Bld / Ave _________________________________________________________________________________________________
Rés., Bât., Esc.,_______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal

aaaaa Commune _ ____________________________________________ Pays _ _____________________________________________

Tél. ____________________ Tél. portable _ ___________________ E-mail : _ _____________________________________________________________________
Pièce d’identité (1) :

☐ Carte nationale d’identité

☐ Passeport

☐ Titre de séjour / Carte de résident

N° _____________________________ délivré(e) le

à __________________________________________________________

Demande de rachat (partiel ou total)
(1) ☐ Rachat partiel d’un montant de ___________ EUR réparti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
Le solde minimum du capital constitué après rachat partiel doit être supérieur ou égal à 10% du capital constitué disponible avant rachat partiel.
Le solde minimum du capital sur le Fonds GAIPARE doit être supérieur ou égal à 750 EUR.
Si l’option Gestion Profilée est en cours sur l’adhésion, le rachat partiel est obligatoirement désinvesti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
(1) ☐ Rachat total*, pour lequel je joins à cette demande :
- un document d’état civil de l’assuré.
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*(met fin au contrat)

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643 054 425 euros

Paraphe Adhérent - Assuré(e)

Siège social :
87, rue de Richelieu - 75002 Paris
340 234 962 RCS Paris
www.allianz.fr

GAIPARE
Groupement Associatif Interprofessionnel
pour l’Amélioration de la retraite et de l’Épargne,
Association à but non lucratif, régie par la loi
du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° 13/11543.
Siège social : 4, rue du général Lanrézac - 75017 Paris
1/2

Ex. Conseiller

Fiscalité
En cas d’absence de réponse à cette question, les produits seront soumis à l’imposition sur les revenus des personnes physiques.
Taxation des produits :
(1) ✔
☐ Prélèvement forfaitaire libératoire (taxe forfaitaire collectée par l’assureur pour le compte de l’administration fiscale sur les produits du(des) rachat(s)) :
(1) ☐ Montant brut de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).
(1) ☐ Montant net de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant réglé).

En cas d’absence de choix concernant le montant brut ou net pour le prélèvement forfaitaire libératoire, le montant du rachat demandé sera considéré comme
le montant brut de prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire libératoire.
(1) ☐ Imposition sur les revenus des personnes physiques (imposition des produits du (des) rachat(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu) - Montant brut
de prélèvements sociaux (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).

Mode de règlement
Mode de règlement (1)

☐ Chèque

☐ Virement

Si règlement par virement, compléter les coordonnées du compte bancaire à créditer et joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.).
Référence du compte bancaire à créditer :
Titulaire du compte à créditer : _ __________________________________________________
(Le compte doit être ouvert au nom de l’Adhérent du contrat)

Signature
L’Adhérent-Assuré reconnaît avoir pris connaissance des informations figurant sur le présent document.
Date

Signature(s) (précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »)

L’Adhérent-Assuré ou son représentant légal

Le créancier pour accord

Le bénéficiaire acceptant pour accord

(le cas échéant)

(le cas échéant)

(le cas échéant)

Coordonnées du Centre de Service Clients
Direction des Opérations Vie - TSA 81003 - 67018 Strasbourg Cedex

Tél : 0978 978 008

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).
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Ex. Conseiller

Demande de rachat partiel ou total

GAIPARE II
Contrat d’assurance vie de groupe entre l’Association GAIPARE et Allianz Vie
N° Adhésion

aaaaaaaaaa

Code intermédiaire

aaaaaa

N° ORIAS

aaaaaaaa

Courtier : Nom et Prénom_ ____________________________________________________________________________________________________________

Adhérent(e) - Assuré(e)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prénom aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(1) ☐ M.

☐ Mme ☐ Mlle Nom

Nom de jeune fille ______________________________________ Nationalité :________________________________
Né(e) le

à : commune ou pays _________________________________________ N° Dépt : ____________________________

Représentant(s) légal(aux) de l’Adhérent-Assuré (le cas échéant)
(1) ☐ Administrateur légal

☐ Tuteur

☐ Curateur

Nom et Prénom / Raison sociale_________________________________________________________________________________________________________
À remplir en cas de changement de coordonnées
(1) ☐ Célibataire

☐ Marié(e)

☐ Veuf(ve)

☐ Divorcé(e)

☐ Séparé(e)

☐ Concubinage

☐ Pacsé(e)

Profession et secteur d’activité __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : N° ____________ Rue / Bld / Ave _________________________________________________________________________________________________
Rés., Bât., Esc.,_______________________________________________________________________________________________________________________
Code postal

aaaaa Commune _ ____________________________________________ Pays _ _____________________________________________

Tél. ____________________ Tél. portable _ ___________________ E-mail : _ _____________________________________________________________________
Pièce d’identité (1) :

☐ Carte nationale d’identité

☐ Passeport

☐ Titre de séjour / Carte de résident

N° _____________________________ délivré(e) le

à __________________________________________________________

Demande de rachat (partiel ou total)
(1) ☐ Rachat partiel d’un montant de ___________ EUR réparti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
Le solde minimum du capital constitué après rachat partiel doit être supérieur ou égal à 10% du capital constitué disponible avant rachat partiel.
Le solde minimum du capital sur le Fonds GAIPARE doit être supérieur ou égal à 750 EUR.
Si l’option Gestion Profilée est en cours sur l’adhésion, le rachat partiel est obligatoirement désinvesti au prorata du capital constitué sur chacun des supports.
(1) ☐ Rachat total*, pour lequel je joins à cette demande :
- un document d’état civil de l’assuré.

PDF00807 - V03/14 - Visa DPP13-192 - Création graphique Allianz

*(met fin au contrat)

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643 054 425 euros

Paraphe Adhérent - Assuré(e)

Siège social :
87, rue de Richelieu - 75002 Paris
340 234 962 RCS Paris
www.allianz.fr

GAIPARE
Groupement Associatif Interprofessionnel
pour l’Amélioration de la retraite et de l’Épargne,
Association à but non lucratif, régie par la loi
du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° 13/11543.
Siège social : 4, rue du général Lanrézac - 75017 Paris
1/2

Ex. Adhérent - Assuré(e)

Fiscalité
En cas d’absence de réponse à cette question, les produits seront soumis à l’imposition sur les revenus des personnes physiques.
Taxation des produits :
(1) ✔
☐ Prélèvement forfaitaire libératoire (taxe forfaitaire collectée par l’assureur pour le compte de l’administration fiscale sur les produits du(des) rachat(s)) :
(1) ☐ Montant brut de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).
(1) ☐ Montant net de prélèvements sociaux et prélèvement forfaitaire libératoire (le montant demandé sera égal au montant réglé).

En cas d’absence de choix concernant le montant brut ou net pour le prélèvement forfaitaire libératoire, le montant du rachat demandé sera considéré comme
le montant brut de prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire libératoire.
(1) ☐ Imposition sur les revenus des personnes physiques (imposition des produits du (des) rachat(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu) - Montant brut
de prélèvements sociaux (le montant demandé sera égal au montant désinvesti).

Mode de règlement
Mode de règlement (1)

☐ Chèque

☐ Virement

Si règlement par virement, compléter les coordonnées du compte bancaire à créditer et joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.).
Référence du compte bancaire à créditer :
Titulaire du compte à créditer : _ __________________________________________________
(Le compte doit être ouvert au nom de l’Adhérent du contrat)

Signature
L’Adhérent-Assuré reconnaît avoir pris connaissance des informations figurant sur le présent document.
Date

Signature(s) (précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »)

L’Adhérent-Assuré ou son représentant légal

Le créancier pour accord

Le bénéficiaire acceptant pour accord

(le cas échéant)

(le cas échéant)

(le cas échéant)

Coordonnées du Centre de Service Clients
Direction des Opérations Vie - TSA 81003 - 67018 Strasbourg Cedex

Tél : 0978 978 008

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s).
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Ex. Adhérent - Assuré(e)

