
CONTRAT D’ASSURANCE SUR LA VIE AFER EUROPE

AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE SUR LA VIE AFER EUROPE 
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Signature de l’Adhérent :

Fait à : ..............................................................................................................................................................................., le : 

Signature du Bénéficiaire : Signature de l’Assureur :

+

1
Monsieur    Madame    Mademoiselle :

Demeurant :

Code Postal : Ville : Pays :

Né(e) le : à :

Lien avec l’adhérent (lien de parenté…) :

(joindre une copie de la pièce d’identité en cours de validité)

Accepte le bénéfice de l’adhésion ci-dessus référencée.

Dans l’hypothèse d’une désignation visant le conjoint désigné par sa seule qualité, celui-ci reconnaît que l’acceptation cessera
de produire effet en cas de divorce puisque la qualité requise a été perdue. 

LE BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS DÉSIGNÉ AU PREMIER RANG

2
Monsieur    Madame    Mademoiselle :

Demeurant :

Code Postal : Ville : Pays :

Né(e) le : à :

(joindre la copie de la pièce d’identité en cours de validité si non encore fournie et tous justificatifs du lien de parenté ex : livret de
famille, extrait de naissance, etc.)

Confirme avoir été informé depuis plus de trente jours de l’ouverture de l’adhésion et donne son accord à cette acceptation. 

L’ADHÉRENT (SOUSCRIPTEUR/ASSURÉ)

3

1°) avoir pris connaissance des conséquences de l’acceptation notamment en ce qui concerne les futures demandes
de rachat, d’avance ou de mise en garantie de tout ou partie de l'épargne constituée, qui ne pourront être
effectuées qu'avec l'accord exprès du bénéficiaire acceptant. 

2°) que la désignation du bénéficiaire devient par en principe  irrévocable, sauf dans les cas où la loi autorise une
révocation. Une telle révocation devra, en toute hypothèse, être portée à la connaissance de l’assureur adressé
à Aviva Vie - Afer Europe, Avenue Louise 231, 1050 Bruxelles. L’Assureur sera libéré de toute obligation en cas de
paiement au bénéficiaire visé ci-dessus des prestations d’assurance avant la réception d’un courrier recommandé
portant révocation de la présente désignation bénéficiaire. 

3°) que les arbitrages peuvent être effectués à la seule demande de l’adhérent. 

4°) que le bénéfice du présent contrat d’assurance sur la vie n’a pas antérieurement été attribué de manière
irrévocable par l’adhérent à une autre personne que le bénéficiaire désigné ci-dessus. 

5°) que la présente acceptation ne modifie en rien la dernière désignation bénéficiaire intervenue au profit 
du bénéficiaire ci-dessus.

6°) que conformément aux dispositions légales en vigueur, l’assureur conservera le droit d’opposer au bénéficiaire
désigné ci-dessus les exceptions qu’il peut faire valoir à l’égard du preneur d’assurance.

7°) que la désignation bénéficiaire et son acceptation deviendront caduques en cas de prédécès du bénéficiaire
désigné ci-dessus. 

L’ADHÉRENT ET LE BÉNÉFICIAIRE CONFIRMENT CONJOINTEMENT :


