La personnalisation de mon contrat
Ce formulaire vous permet de personnaliser votre contrat Garantie Obsèques. Il doit être rempli à la
souscription de votre contrat et être envoyé à Macif - Vie des contrats, CS 69109, 79061 Niort Cedex 9.
Nous vous conseillons de conserver une copie de ce formulaire dans le guide pratique afin que vos
proches en aient connaissance le jour de votre décès.
N° d’adhérent ou de sociétaire :
Nom de l’assuré(e) :

Prénom de l’assuré(e) :

MES CHOIX
Conformément à l’article L.2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales, mon contrat Garantie Obsèques
est personnalisé. Mes choix de personnalisation sont les suivants :

EMBLÈME SUR LE CERCUEIL
Civil
Religieux
Au choix de mes proches

SI VOUS AVEZ CHOISI LA CRÉMATION
  

Destination de l’urne :

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir
Inhumation de l’urne
Acquisition d’une case de columbarium/concession cinéraire
Mise en place d’un rituel personnalisé (à préciser avec vos proches)
Au choix de mes proches

SI VOUS AVEZ CHOISI L’INHUMATION
  

Destination du cercueil :

Ouverture d’une sépulture existante
Creusement d’une fosse en pleine terre
Au choix de mes proches

UTILISATION PRIVILÉGIÉE DE L’ENVELOPPE LIBRE
Fleurs
Plaques commémoratives
Faire-part de décès et/ou annonce dans la presse
Complément pour la cérémonie religieuse/civile
Au choix de mes proches
Je peux modifier ces choix de personnalisation à tout moment par simple courrier adressé à :
Macif - Vie des contrats, CS 69109, 79061 Niort Cedex 9.
Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites prévues au contrat.
À:

Signature t

Les données recueillies feront l’objet de traitements par Prévoyance Aésio Macif, responsable de traitements, pour la passation, la gestion, l’exécution des
contrats d’assurance ainsi qu’à des fins de prospection et gestion commerciales. Elles pourront être transmises aux partenaires de Prévoyance Aésio Macif
aux mêmes fins. Elles seront aussi traitées pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Vos données feront l’objet d’un
traitement de lutte contre la fraude, ce qui peut conduire à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Vous disposez de
droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, le cas échéant de portabilité et de définir des directives relatives à la conservation,
à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Le cas échéant, vous pouvez retirer votre consentement
aux traitements des données ce qui aura pour effet de les faire cesser. Nous vous informons que vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr. Vous pouvez exercer vos droits et adresser toute demande d’information concernant vos
données personnelles auprès du Responsable de la Protection des Données (DPO) de Prévoyance Aésio Macif à l’adresse suivante : Prévoyance Aésio Macif,
25 place de la Madeleine - 75008 Paris. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). Toutes les précisions
sur la protection de vos données sont accessibles sur l’Essentiel du contrat remis avec la proposition personnalisée.
Le contrat est assuré par Prévoyance Aésio Macif. Société anonyme au capital de 30 000 000 euros. Entreprise régie par le Code des assurances. RCS Paris
841 505 787. Siège Social : 25 place de la Madeleine - 75008 Paris.
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Le :

