
DEMANDE D’ACCÈS AU SERVICE DE CONSULTATION
ET DE GESTION EN LIGNE

www.lifassur.com

APPORTEUR

ADHÉRENT /  SOUSCRIPTEUR

DÉCLARATION DE L’  ADHÉRENT /  SOUSCRIPTEUR

Nom et code de l’apporteur ......................................................................................................................................................................................................................

Nom et code du bureau (le cas échéant) .................................................................................................................................................................................................

Nom et code du Conseiller commercial ....................................................................................................................................................................................................

N° d’adhésion/souscription .......................................................................................................................................................................................................................

h M  h Mme  Nom  .........................................................................................  Prénom  ........................................................................................................................

Nom de naissance  .............................................................................................  Date de naissance ......................................................................................................

Lieu de naissance : Commune  ...........................................................................  Département ou Pays  .................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal .................................... Ville ............................................................................................................. Pays  ......................................................................................

Numéro de téléphone portable  ...................................................................................................................  

Adresse e-mail ................................................................................................................................................

Je demande l’accès au Service de Consultation et de Gestion en ligne : www.lifassur.com

Je déclare avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales du Service de consultation et de gestion en ligne, en avoir pris connaissance et y adhérer sans 
réserve.

Je déclare que l’ensemble des informations données à l’Assureur est exact et m’engage à informer l’Assureur de toute modification de quelque nature que ce 
soit affectant les éléments déclarés dans ce présent document.

Date et signature
(Précédées de la mention « Lu et approuvé ») 

A noter :
Pour pouvoir effectuer vos versements libres en ligne, pensez à vérifier que vos coordonnées bancaires sont bien renseignées auprès de l’assureur. Dans le cas 
contraire, faites parvenir à l’assureur :
- Un mandat de prélèvement SEPA complété et signé.
- Le RIB correspondant 

Loi Informatique et libertés :
Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires pour le traitement de l’opération. Elles pourront, de même 
que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par ORADEA VIE/SOGECAP pour des besoins de gestion, la prospection, l’animation commerciale et 
la réalisation d’études statistiques et patrimoniales. Elles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, 
être communiquées aux personnes morales du Groupe Société Générale, ainsi que si nécessaire à ses partenaires, courtiers et assureurs, sous-traitants et prestataires 
dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées, établis dans ou en dehors de l’Espace Économique Européen, y compris vers des pays dont 
la législation en matière de protection des données personnelles n’est pas reconnue comme adéquate par l’Union Européenne. Ces transferts interviennent dans 
des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppres-
sion relatif aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que ces 
données fassent l’objet d’un traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès du conseiller ayant recueilli ces informations. Vous disposez également d’un droit 
d’opposition à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale que vous pouvez faire valoir à tout moment.

Exemplaire 1 : A retourner à ORADEA VIE - Service Gestion Epargne - 42, bd Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1
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