Exemplaire 2 Sur 2 : Assuré

Demande d’adhésion au contrat groupe
n°42093849 0001
Conditions réservées aux adhérents de
l’UNAM

Moniteur – Monitrice à garantir
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Téléphone :

E-Mail :

N° carte professionnelle :

Sports enseignés pour lesquels je suis titulaire des diplômes et qualifications requises :

Je suis adhérent de l’UNAM depuis :

 Je souhaite compléter les garanties Responsabilité civile professionnelle accordées par le contrat souscrit par
l’UNAM pour mon compte avec l’option Responsabilité Civile Moniteur de sports pour un tarif de 35€ TTC.
 J’ai pris note que mon adhésion prendra effet le lendemain de la réception, auprès de Groupama Rhône Alpes
Auvergne- Service Association – 50 Rue de St Cyr – 69251 Lyon cedex 09, de la présente adhésion accompagnée de
son règlement intégral à l’ordre de Groupama RAA.
Aucune adhésion ne sera enregistrée sans le règlement correspondant.

Fait à

Le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Groupama Rhône-Alpes Auvergne
50 rue de Saint-Cyr – 69251 Lyon Cedex 09 – www.groupama.fr
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon Cedex 09 – N° de SIRET 779 838 366 000 28 – distribuant les produits de Groupama Gan Vie.
S.A. au capital de 1 371 100 605 euros - 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris – 340 427 616 RCS Paris – APE 6511Z – Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution – 61 rue Taitbout 75009 Paris.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne est autorisée, en qualité d’agent lié et de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement de Groupama Banque,
immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 13 003 660, à commercialiser ces instruments financiers et services d’investissement, ainsi que ces produits bancaires.
Groupama Banque – S.A au capital de 120 825 712 euros – 67, rue Robespierre – 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny – immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369
www.groupamabanque.com.

