
Siège social
17 rue de la Victoire
69003 Lyon

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, 
agréee dans les branches 20 et 21 : article R 211-2 - SIREN n° 431 998 021

Demande d’adhésion

GARANTIE OBSEQUES

COUVERTURE_OBS_2017.indd   3 20/10/2017   17:02:14



MUTUELLE EPARGNE RETRAITE
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Demande d’adhésion

GARANTIE OBSEQUES

GARANTIE OBSEQUES
Dispositions essentielles du règlement valant note d’information

Nature :
La garantie Obsèques est une garantie à adhésion individuelle d’assurance vie-entière.

Garanties offertes  :
Elle a pour objet (art.1) le versement, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital forfaitaire obsèques en cas de décès du membre 
participant, âgé de moins de 85 ans lors de la demande d’adhésion, quelle que soit la date du décès. La garantie est immédiate en cas de 
décès accidentel. En cas de décès non accidentel, un délai d’attente de 3 mois est appliqué pour le membre participant 
ayant moins de 75 ans à l’adhésion et de 24 mois pour les membres participants âgés de 75 ans et plus. Toutefois si le décès 
intervient pendant ces délais d’attente, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) reçoi(vent) un capital égal au cumul des cotisations nettes versées 
(art.5).
La garantie Obsèques n’est pas une formule de financement d’obsèques à l’avance au sens des articles L2223-34-1 et L2223-35-1 du Code 
général des collectivités territoriales. Le montant du capital décès est défini au moment même de l’adhésion, indépendamment du coût 
des prestations funéraires. La garantie n’implique aucun choix à effectuer par le membre participant quant à la nature et au contenu des 
prestations funéraires et quant à l’identité d’un prestataire funéraire. 

Modalités de versement des cotisations (art.12) :
La cotisation est calculée en fonction de l’âge du membre participant à l’adhésion et du montant du capital forfaitaire choisi.
La cotisation est réglée viagèrement selon une périodicité annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

Participation aux excédents (art.10) : 
Le cas échéant, le montant de la participation aux excédents est sous la forme d’une augmentation des capitaux garantis sans augmentation 
correspondante de la cotisation.

Disponibilité des sommes  (art.14) :
La garantie comporte une faculté de rachat total sauf acceptation du (des) bénéficaire(s) désignés en cas de décès. Les sommes sont 
versées dans un délai maximum de deux mois. Les valeurs de rachat des huit premières années sont précisées en annexe du règlement  
« Garantie Obsèques ».

Frais :  
Frais à l’entrée :  aucun frais
Frais sur versement : 16 % sur chaque versement net avec un minimal annuel de 7,20 euros   
Frais en cours de vie de l’adhésion : aucun frais 
Frais de sortie : aucun frais 

Modalités de désignation des bénéficiaires (art.6) :
Les bénéficiaires en cas de décès sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix de la clause 
standard soit par une désignation nominative. La clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être déposée 
chez un notaire. Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de l’adhésion dans les conditions fixées par l’article L.223-11 du Code de la 
Mutualité, sa désignation devient irrévocable.

Durée recommandée :
La durée du contrat est viagère. La durée recommandée de l’adhésion dépend notamment de la situation patrimoniale du membre 
participant, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques de la garantie. Le membre participant est 
invité à demander conseil auprès de la mutuelle.

Délai et modalités de renonciation (art.4) :
Pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’effet de l’adhésion, le membre participant peut renoncer à son adhésion 
selon les modalités fixées à l’article 4.

En cas de réclamation au sujet du règlement mutualiste n°2 associé à cette garantie, le membre participant devra s’adresser 
dans un premier temps à la Mutuelle Epargne Retraite, puis auprès du médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, puis 
le cas échéant à la juridiction compétente (art.19).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du membre participant sur certaines dispositions essentielles du  
règlement mutualiste. Il est important que le membre participant lise intégralement la présente note d’information  et 
pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.
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 M. O  Mme O        N° S.S. : abbbbbbbbbbbc ac

NOM :   tttttttttttttttttttttttttt Né(e) :    tttttttttttttttttt   
Prénoms : ttttttttttttttttttttttttt Date de naissance :  ac  ac  abbc             

Profession :  tttttttttttttttttttttttt  Lieu de naissance :  ttttttttttttt 

N°, Voie :       tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

Bât, résidence : tttttttttttttttttttttttttt Tél. :      abc abbbbbbbbc

Lieu dit :  tttttttttttttttttttttttttttt Portable : abc abbbbbbbbc 

Code postal :  abbbc     Ville :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Pays :  tttttttttttttttttttt E-mail : tttttttttttttttttttttttt

DEMANDE D’ADHESION
GARANTIE OBSEQUES

CADRE RESERVE A LA MUTUELLE

N° adhérent : abbbbbbc

Code conseiller : abc

Nom du conseiller :  ttttttttttttttttttt

Tél. du conseiller :  abbbbbbbbc  

SOUSCRIPTEUR - ASSURE

CARACTERISTIQUES DE L’ADHESION

Date d’effet d’adhésion : ac  ac  abbc  Age dans l’année d’adhésion :  ac ans   

Montant du capital choisi : O 1 600 € O 2 400 € O 3 200 € O 4 000 € 

    O 4 800 € O 5 600 € O 6 400 € O 7 200 € O 8 000 € 

Mutuelle d’origine :
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N° SIREN : abcbbcbbc

COTISATION VIAGERE

  Montant du versement périodique :  abbbc , ac €  à compter du  ac  ac  abbc 

  Périodicité :  O mensuel O trimestriel O semestriel O annuel

  Montant du premier versement (1) :  abbbc , ac €

(1) : Par chèque à l’ordre de Mutuelle Epargne Retraite

1 0

1/2
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce mandat, vous autorisez la Mutuelle Epargne Retraite à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à le débiter conformément 
aux instructions de la Mutuelle Epargne Retraite. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle.  Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ou sans tarder, et au 
plus tard dans les 13 mois, en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque.
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DECLARATION DE BONNE SANTE

Je déclare sur l’honneur ne pas être atteint, à ma connaissance, d’une maladie grave.

Les informations recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle, conformément à son objet. 
Elles sont destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas 
échéant. Les informations gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant pourra 
exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires, en s’adressant à la Mutuelle 
Epargne Retraite au lieu d’établissement de son siège social, qui se chargera de transmettre le cas échéant.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts de la Mutuelle Epargne Retraite, du règlement mutualiste « Garantie Obsèques », du formulaire précisant les 
exigences et besoins exprimés visés à l’article L.223-25-3 du Code de la Mutualité ainsi que la note d’information et en avoir pris connaissance.

Fait à : ttttttttttttttttttt 

Le : tttttttttttt

Signature (précédée de la mention «LU ET APPROUVE»)

BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS AU DECES DE L’ASSURE

Pour la validité de votre clause bénéficiaire, ne cochez qu’une seule case. 

      O Je m’en remets aux règles habituelles de dévolution successorale à savoir : mon conjoint survivant non séparé de 
corps par un jugement devenu définitif, à défaut mon partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité au moment du décès, à 
défaut mes descendants vivants ou représentés, à défaut mes ascendants, à défaut mes héritiers selon les règles de dévolution 
successorale légale.

OU  O Je désigne l’entreprise de pompes funèbres ci-après dénommée pour le montant de la facture relative à mes frais 
d’obsèques, à concurrence du capital souscrit, le solde étant à répartir entre les bénéficiaires ci-après.
Raison sociale : ttttttttttttt  Adresse : tttttttttttttttttttttttttttt

OU  O  Je désigne les bénéficiaires suivants ou à défaut mes héritiers selon la dévolution successorale légale : 

Nom / Prénom Adresse Date et lieu 
de naissance

Priorité Part (en %)
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NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER

IBAN : abbc abbc abbc abbc abbc abbc abc

BIC : 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

MUTUELLE EPARGNE RETRAITE

17 rue de la Victoire - 69003 LYON

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

FR91ZZZ396848

Fait à : 
Signature obligatoire :
 

A compléter et retourner accompagné de votre relevé d’identité bancaire

tttttttttttttt         tttttttt

abbbbbbbbbc

, le 
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 M. O  Mme O        N° S.S. : abbbbbbbbbbbc ac

NOM :   tttttttttttttttttttttttttt Né(e):    tttttttttttttttttt   
Prénoms : ttttttttttttttttttttttttt Date de naissance :  ac  ac  abbc             

Profession :  tttttttttttttttttttttttt  Lieu de naissance :  ttttttttttttt 

N°, Voie :       tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

Bât, résidence : tttttttttttttttttttttttttt Tél. :      abc abbbbbbbbc

Lieu dit :  tttttttttttttttttttttttttttt Portable : abc abbbbbbbbc 

Code postal :  abbbc     Ville :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Pays :  tttttttttttttttttttt E-mail : tttttttttttttttttttttttt

DEMANDE D’ADHESION
GARANTIE OBSEQUES

CADRE RESERVE A LA MUTUELLE

N° adhérent : abbbbbbc

Code conseiller : abc

Nom du conseiller :  ttttttttttttttttttt

Tél. du conseiller :  abbbbbbbbc  

SOUSCRIPTEUR - ASSURE

CARACTERISTIQUES DE L’ADHESION

Date d’effet d’adhésion : ac  ac  abbc  Age dans l’année d’adhésion :  ac ans   

Montant du capital choisi : O 1 600 € O 2 400 € O 3 200 € O 4 000 € 

    O 4 800 € O 5 600 € O 6 400 € O 7 200 € O 8 000 € 

Mutuelle d’origine :
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N° SIREN : abcbbcbbc

COTISATION VIAGERE

  Montant du versement périodique :  abbbc , ac €  à compter du  ac  ac  abbc 

  Périodicité :  O mensuel O trimestriel O semestriel O annuel

  Montant du premier versement (1) :  abbbc , ac €

(1) : Par chèque à l’ordre de Mutuelle Epargne Retraite

1 0

1/2
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce mandat, vous autorisez la Mutuelle Epargne Retraite à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à le débiter conformément 
aux instructions de la Mutuelle Epargne Retraite. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle.  Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ou sans tarder, et au 
plus tard dans les 13 mois, en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque.
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DECLARATION DE BONNE SANTE

Je déclare sur l’honneur ne pas être atteint, à ma connaissance, d’une maladie grave.

Les informations recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle, conformément à son objet. 
Elles sont destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas 
échéant. Les informations gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant pourra 
exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires, en s’adressant à la Mutuelle 
Epargne Retraite au lieu d’établissement de son siège social, qui se chargera de transmettre le cas échéant.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts de la Mutuelle Epargne Retraite, du règlement mutualiste « Garantie Obsèques », du formulaire précisant les 
exigences et besoins exprimés visés à l’article L.223-25-3 du Code de la Mutualité ainsi que la note d’information et en avoir pris connaissance.

Fait à : ttttttttttttttttttt 

Le : tttttttttttt

Signature (précédée de la mention «LU ET APPROUVE»)

BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS AU DECES DE L’ASSURE

Pour la validité de votre clause bénéficiaire, ne cochez qu’une seule case. 

      O Je m’en remets aux règles habituelles de dévolution successorale à savoir : mon conjoint survivant non séparé de 
corps par un jugement devenu définitif, à défaut mon partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité au moment du décès, à 
défaut mes descendants vivants ou représentés, à défaut mes ascendants, à défaut mes héritiers selon les règles de dévolution 
successorale légale.

OU  O Je désigne l’entreprise de pompes funèbres ci-après dénommée pour le montant de la facture relative à mes frais 
d’obsèques, à concurrence du capital souscrit, le solde étant à répartir entre les bénéficiaires ci-après.
Raison sociale : ttttttttttttt  Adresse : tttttttttttttttttttttttttttt

OU  O  Je désigne les bénéficiaires suivants ou à défaut mes héritiers selon la dévolution successorale légale : 

Nom / Prénom Adresse Date et lieu 
de naissance

Priorité Part (en %)
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NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttt

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER

IBAN : abbc abbc abbc abbc abbc abbc abc

BIC : 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

MUTUELLE EPARGNE RETRAITE

17 rue de la Victoire - 69003 LYON

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

FR91ZZZ396848

Fait à : 
Signature obligatoire :
 

A compléter et retourner accompagné de votre relevé d’identité bancaire

tttttttttttttt         tttttttt

abbbbbbbbbc

, le 

2/2

FEUILLET2_2017.indd   2 18/12/2017   09:37:49



 M. O  Mme O        N° S.S. : abbbbbbbbbbbc ac

NOM :   tttttttttttttttttttttttttt Né(e ):    tttttttttttttttttt   
Prénoms : ttttttttttttttttttttttttt Date de naissance :  ac  ac  abbc             

Profession :  tttttttttttttttttttttttt  Lieu de naissance :  ttttttttttttt 

N°, Voie :       tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 

Bât, résidence : tttttttttttttttttttttttttt Tél. :      abc abbbbbbbbc

Lieu dit :  tttttttttttttttttttttttttttt Portable : abc abbbbbbbbc 

Code postal :  abbbc     Ville :  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Pays :  tttttttttttttttttttt E-mail : tttttttttttttttttttttttt

DEMANDE D’ADHESION
GARANTIE OBSEQUES

CADRE RESERVE A LA MUTUELLE

N° adhérent : abbbbbbc

Code conseiller : abc

Nom du conseiller :  ttttttttttttttttttt

Tél. du conseiller :  abbbbbbbbc  

SOUSCRIPTEUR - ASSURE

CARACTERISTIQUES DE L’ADHESION

Date d’effet d’adhésion : ac  ac  abbc  Age dans l’année d’adhésion :  ac ans   

Montant du capital choisi : O 1 600 € O 2 400 € O 3 200 € O 4 000 € 

    O 4 800 € O 5 600 € O 6 400 € O 7 200 € O 8 000 € 

Mutuelle d’origine :
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N° SIREN : abcbbcbbc

COTISATION VIAGERE

  Montant du versement périodique :  abbbc , ac €  à compter du  ac  ac  abbc 

  Périodicité :  O mensuel O trimestriel O semestriel O annuel

  Montant du premier versement (1) :  abbbc , ac €

(1) : Par chèque à l’ordre de Mutuelle Epargne Retraite

1 0

1/2
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DECLARATION DE BONNE SANTE

Je déclare sur l’honneur ne pas être atteint, à ma connaissance, d’une maladie grave.

Les informations recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle, conformément à son objet. 
Elles sont destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable du traitement, et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur, le cas 
échéant. Les informations gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant pourra 
exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires, en s’adressant à la Mutuelle 
Epargne Retraite au lieu d’établissement de son siège social, qui se chargera de transmettre le cas échéant.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts de la Mutuelle Epargne Retraite, du règlement mutualiste « Garantie Obsèques », du formulaire précisant les 
exigences et besoins exprimés visés à l’article L.223-25-3 du Code de la Mutualité ainsi que la note d’information et en avoir pris connaissance.

Fait à : ttttttttttttttttttt 

Le : tttttttttttt

Signature (précédée de la mention «LU ET APPROUVE»)

BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS AU DECES DE L’ASSURE

Pour la validité de votre clause bénéficiaire, ne cochez qu’une seule case. 

      O Je m’en remets aux règles habituelles de dévolution successorale à savoir : mon conjoint survivant non séparé de 
corps par un jugement devenu définitif, à défaut mon partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité au moment du décès, à 
défaut mes descendants vivants ou représentés, à défaut mes ascendants, à défaut mes héritiers selon les règles de dévolution 
successorale légale.

OU  O Je désigne l’entreprise de pompes funèbres ci-après dénommée pour le montant de la facture relative à mes frais 
d’obsèques, à concurrence du capital souscrit, le solde étant à répartir entre les bénéficiaires ci-après.
Raison sociale : ttttttttttttt  Adresse : tttttttttttttttttttttttttttt

OU  O  Je désigne les bénéficiaires suivants ou à défaut mes héritiers selon la dévolution successorale légale : 

Nom / Prénom Adresse Date et lieu 
de naissance

Priorité Part (en %)
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REGLEMENT MUTUALISTE N°2

Garantie « OBSEQUES »
à adhésion individuelle (Vie entière)

 

Article 1 – Objet
La présente garantie individuelle a pour objet le versement, au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) lors de l’adhésion, d’un capital en cas de décès d’un membre 
participant, âgé de moins de 85 ans et de plus de 12 ans lors de la demande 
d’adhésion, selon les modalités énoncées au présent règlement.

Le montant de capital varie de 1 600 € à 8 000 € par tranche de 800 € selon le 
choix du membre participant.

Le présent règlement est régi par le Code de la Mutualité et est exclusivement 
soumis à la loi française.

CHAPITRE 1 - MODALITES D’ADMISSION

Article 2 – Définition du membre participant et mode de calcul de l’âge
Le membre participant est la personne physique sur laquelle repose la garantie. 

L’âge pris en compte est celui du membre participant et est déterminé par la 
différence de millésime entre l’année de naissance de l’intéressé et l’année en 
cours.

Article 3 – Modalités d’admission
La demande d’adhésion se fait au moyen d’un bulletin d’adhésion rempli et 
signé par le membre participant comprenant notamment le nom du membre 
participant, le montant du capital garanti, la date d’effet de l’adhésion et le(s) 
nom(s) du (des) bénéficiaire(s) puis transmis à la Mutuelle Epargne Retraite. 
Cette demande devra être accompagnée d’une déclaration de bonne santé et 
du paiement de la première cotisation.

L’adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle 
de la part du membre participant, quand cette réticence ou cette fausse 
déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle 
Epargne Retraite, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre 
participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations 
acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle Epargne Retraite qui a droit 
au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

Article 4 – Renonciation
1. Délai de renonciation
Le membre participant peut renoncer à son adhésion en envoyant à la Mutuelle 
Epargne Retraite une lettre recommandée avec avis de réception dans les 
trente jours calendaires révolus qui suivent la réception du certificat d’adhésion.

La renonciation entraînera la restitution par la Mutuelle Epargne Retraite de la 
totalité des sommes versées dans un délai maximal de trente jours à compter 
de la réception de la lettre recommandée de renonciation.

Modèle de lettre de renonciation à la garantie obsèques :
Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie 
« Obsèques »  et souhaite recevoir dans un délai maximum de trente jours le 
remboursement de la totalité des sommes versées. Date et Signature

2. Droit de renonciation en cas d’adhésion à distance
En cas d’adhésion au présent règlement à distance, le membre participant peut 
renoncer à son adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus à 
compter du jour où son adhésion a pris effet.
Pour cela il lui suffit d’adresser à la Mutuelle Epargne Retraite – 17, rue de la 
Victoire – 69003 Lyon, une lettre recommandée avec avis de réception : 

Je soussigné(e) [Nom et prénom], domicilié(e) [Adresse complète], titulaire du 
compte n°[Numéro d’adhérent] souscrit en date du [date], déclare renoncer à 
mon adhésion auprès de la Mutuelle Epargne Retraite au titre de la garantie  
« Obsèques » et demande le remboursement de la totalité des sommes 
versées. Date et Signature

La Mutuelle Epargne Retraite rembourse les sommes versées dans un délai de 
trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
En cas d’exercice par le membre participant de sa faculté de renonciation,  
la garantie cesse à la date d’envoi de la lettre recommandée.

CHAPITRE II - CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DES PRESTATIONS

Article 5 – Prise d’effet de la garantie
La prise d’effet de la garantie est subordonnée à l’acceptation de l’adhésion 
par la Mutuelle Epargne Retraite et à l’encaissement de la première cotisation.

Elle est immédiate à compter de cette date pour les décès résultant d’un 
accident.

Par accident on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part 
du membre participant et provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une 
cause extérieure et survenue pendant la période garantie.

En revanche, dans les autres cas de décès, un délai d’attente de trois mois 
est appliqué pour les personnes ayant moins de 75 ans lors de l’adhésion 
à la présente garantie et de vingt-quatre mois pour les personnes âgées de  
75 ans et plus.
Si le membre participant décède pendant ce délai de stage, les cotisations 
nettes versées seront remboursées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Si le paiement de la première cotisation n’intervient pas dans les 30 jours qui 
suivent la signature du bulletin d’adhésion, celle-ci sera purement et simplement 
annulée.

Article 6 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires en cas de décès du membre participant sont la ou les 
personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle soit par le choix 
de la clause standard soit par une désignation nominative qui devra préciser 
pour chacun des bénéficiaires les noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
dernière adresse connue, ordre de priorité de versement et répartition du 
capital. La clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte 
authentique et être déposée chez un notaire.

Le bénéficiaire peut être l’entreprise de Pompes Funèbres en charge des 
obsèques du membre participant. Dans ce cas, il conviendra de désigner au 
moins un bénéficiaire du solde éventuel restant après règlement de la facture 
des obsèques.

La désignation des bénéficiaires est précaire et peut, à tout moment, être 
modifiée par le membre participant, sauf acceptation de l’un d’entre eux dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la Mutualité. Tout changement 
n’est valablement opposable à la Mutuelle Epargne Retraite qu’autant qu’il a 
été notifié par écrit à cette dernière et que celle-ci ait normalement accusé 
réception de ce changement.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice de l’adhésion dans les 
conditions fixées par l’article L 223-11 du Code de la Mutualité, sa désignation 
devient irrévocable.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de pré-décès de l’un ou 
plusieurs d’entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres 
bénéficiaires, au prorata de leur part respective.

A défaut de désignation expresse ou en cas de pré-décès de tous les 
bénéficiaires, les sommes dues sont attribuées suivant l’ordre de priorité  
ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en 
force de chose jugée, à défaut au partenaire lié par un Pacs, ayant cette qualité 
au moment du décès,
- à défaut aux descendants vivants ou représentés,
- à défaut aux ascendants,
- à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale légale.

Article 7 – Modalités d’attribution des prestations
En cas de décès du membre participant, le(s) bénéficiaire(s) devront fournir les 
pièces suivantes :
- l’original du certificat d’adhésion,
- l’original de l’acte de décès,
- un certificat médical stipulant dans la mesure du possible la cause du décès,
- une photocopie de la carte d’identité datée et signée,
- en cas de décès par accident, toute pièce pouvant justifier le caractère accidentel.

La Mutuelle Epargne Retraite se réserve le droit de demander toute pièce 
complémentaire pouvant être utile à l’instruction du dossier.

Dans le cas où le bénéficiaire est l’entreprise de Pompes Funèbres chargée 
des obsèques du membre participant, la Mutuelle Epargne Retraite lui verse 
directement le capital à concurrence de la facture des frais d’obsèques.  
Le ou les bénéficiaire(s) du solde éventuel devront fournir les mêmes pièces 
que celles visées ci-dessus.

En cas de décès du membre participant, le capital garanti est revalorisé dans 
les conditions fixées par le conseil d’administration de la Mutuelle Epargne 
Retraite et par l’article R. 223-9 du Code de la Mutualité.

Article 8 – Etendue de la garantie
La garantie Obsèques, hormis les cas prévus à l’article 11, est exempte de 
toute restriction en ce qui concerne la profession, les voyages, la cause et le 
lieu du décès.

Article 9 – Prescription
Conformément aux dispositions des articles L 221-11 et L 221-12 du Code de 
la Mutualité, toute action dérivant de la garantie visée au présent règlement est 
prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu 
connaissance ; 
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu 
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 
Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire contre la mutuelle a pour 
cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où 
ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant, ou a été 
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indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre 
participant.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°,  
les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès du membre participant.
La prescription est interrompue par : 

• une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci visées aux articles 2240 
et suivants du code civil :

- reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- demande en justice, même en référé, ou portée devant une juridiction incompé-
tente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice 
de procédure,
- mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles 
d’exécution,
- acte d’exécution forcée.

• la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;

• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée 
par la Mutuelle Epargne Retraite au membre participant en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par le participant, le bénéficiaire ou 
l’ayant droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.

Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de 
protection légale, ce délai commence à courir à compter du jour où il atteint sa 
majorité ou recouvre sa pleine capacité juridique.

Article 10 – Participation aux excédents
Il pourra être procédé, après constitution des réserves légales et en fonction des 
résultats financiers de chaque exercice, à une répartition des excédents entre 
tous les membres participants. Cette répartition se fait proportionnellement à la 
provision mathématique constituée à la date de la répartition et donne droit à 
une augmentation des capitaux garantis sans augmentation correspondante de 
la cotisation, cet avantage étant attribué gratuitement.

Article 11 – Les exclusions
Sont exclus des présentes garanties :
- le suicide du membre participant dans la première année de l’assurance,
- les guerres civiles ou étrangères,
- tout cataclysme,
- le meurtre du membre participant par le bénéficiaire ayant fait l’objet d’une 
condamnation pénale,
- les accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure 
à l’adhésion (pas de reprise des risques en cours),
- les accidents, blessures ou maladies survenus du fait volontaire du membre 
participant (tentative de suicide, participation volontaire à des émeutes, 
insurrections et mouvements populaires, crimes, rixes), sauf dans le cas de 
légitime défense, assistance à personne en danger et accomplissement de 
l’activité professionnelle déclarée,
- toute pratique en qualité d’amateur ou de professionnel d’un sport non déclaré 
à la Mutuelle Epargne Retraite, ou déclaré et exclu par elle,
- la participation comme concurrent à des épreuves, courses, compétitions, 
manifestations publiques sportives ainsi que les essais qui précèdent celles-ci,
- l’état d’ivresse ou de délire alcoolique, l’usage de drogues ou de stupéfiants 
non prescrits médicalement.

CHAPITRE III - COTISATIONS

Article 12 – Paiement des cotisations
La présente garantie est souscrite moyennant le paiement de cotisations 
viagères, et des frais y afférents, calculées en fonction de l’âge du membre 
participant à l’adhésion et du montant du capital garanti choisi par le membre 
participant.

Le taux de chargement inclus dans le tarif au titre de la gestion et de l’acquisition 
est de 16 % des cotisations nettes avec un montant minimum annuel de  
7,20 euros.

Article 13 – Défaut de paiement
A défaut de paiement de la cotisation dans les 15 jours qui suivent son 
échéance, la Mutuelle Epargne Retraite adresse au membre participant une 
lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu’à l’expiration d’un 
délai de quarante jours à compter de l’envoi de la lettre, le défaut de paiement 
entraînera la mise en réduction du capital initialement souscrit.

La garantie se poursuit, sauf si le membre participant demande le paiement de 
la valeur de rachat, sur la base d’un nouveau capital garanti réduit.

CHAPITRE IV - REDUCTION - RACHAT

Article 14 – Valeur de Rachat
Pour mettre fin à son adhésion, le membre participant peut adresser à la 
Mutuelle Epargne Retraite une demande écrite de rachat total de son bulletin 
d’adhésion.
Dans ce cas, il lui sera remboursé dans un délai qui ne peut excéder deux mois 
suivant la demande :
- 95 % de la provision mathématique inscrite à son compte si l’adhésion  
a moins de 8 ans ;
- 100 % de la provision mathématique si l’adhésion a 8 ans ou plus.

Des exemples de valeurs de rachat lors des 8 premières années sont donnés 
à l’annexe au réglement.

Cette opération nécessitera le cas échéant l’accord du bénéficiaire acceptant  
et met fin définitivement à la garantie.

Article 15 – Mise en réduction
Le membre participant peut cesser le paiement des cotisations. Dans ce cas, 
s’il n’en demande pas le rachat, la garantie se poursuit sur la base d’un capital 
calculé en fonction des cotisations effectivement versées et des conditions en 
vigueur à la date de cessation du paiement des cotisations.

Article 16 – Modification des garanties
Le membre participant qui souhaite augmenter le montant de son capital garanti 
peut souscrire un nouveau bulletin d’adhésion au plus, sans toutefois que le 
cumul des deux capitaux garantis n’excède 8 000 € par membre participant.
Le membre participant peut, s’il le souhaite, demander la diminution de sa 
garantie.
Dans tous les cas, la nouvelle cotisation sera calculée en fonction des cotisations 
déjà versées, du nouveau capital garanti, de l’âge du membre participant à la 
date de la demande de modification des garanties et des conditions alors en 
vigueur.

Article 17 – Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme
Dans le cadre des obligations légales et règlementaires qui lui sont imparties 
(Livre V, Titre VI du code monétaire et financier), la Mutuelle Epargne Retraite 
pourra être amenée à demander des informations complémentaires ou la 
production de justificatifs sur l’origine des fonds pour un versement ou leur 
destination en cas de rachat, si les montants concernés sont significatifs ou 
inhabituels.

Article 18 – Informatique et libertés
Les informations recueillies par la Mutuelle Epargne Retraite sont exclusivement 
utilisées dans le cadre de la gestion de la mutuelle, conformément à son objet. 
Elles sont destinées à la Mutuelle Epargne Retraite en tant que responsable 
du traitement, et éventuellement au délégataire de gestion et/ou au réassureur,  
le cas échéant. Les informations gérées ne peuvent, en outre, faire l’objet d’une 
cession ou d’une mise à disposition de tiers à des fins commerciales.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et  
libertés » modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le membre participant 
pourra exercer un droit d’accès et de rectification des informations le concernant, 
détenues par la Mutuelle Epargne Retraite ou ses partenaires, en s’adressant 
à la Mutuelle Epargne Retraite au lieu d’établissement de son siège social, qui 
se chargera de transmettre le cas échéant.

Article 19 – Réclamations et litiges
En cas de réclamation ou de litige portant sur l’interprétation ou l’application du 
présent règlement mutualiste, le membre participant devra adresser dans un 
premier temps sa requête à la Mutuelle Epargne Retraite – Service réclamation 
– 17 rue de la Victoire – 69003 Lyon.

Si cette requête n’était pas satisfaite, le membre participant pourra avoir recours 
au médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française – 255 rue  
de Vaugirard – 75015 Paris.
La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande 
n’a pas été soumise à une juridiction.

Article 20 – Autorité de Contrôle
La Mutuelle Epargne Retraite est soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de Résolution (ACPR) sise 61, rue Taitbout - 75009 Paris.

ANNEXE

Exemples de valeurs de rachat

Le tableau suivant présente les valeurs de rachat de 3 adhérents aux caractéristiques 
différentes, pour les huit premières années. Ces valeurs sont données à titre indicatif, 
pour le barème de tarification en vigueur au 1er janvier 2018. 

Adhésion à 60 ans pour 
un capital de 8 000 € 
La cotisation mensuelle 
s’élève à 37,10 €. 

Adhésion à 65 ans pour 
un capital de 4 000 €
La cotisation mensuelle 
s’élève à 22,60 €.

Adhésion à 70 ans pour 
un capital de 1 600 €
La cotisation mensuelle 
s’élève à 11,40 €

Année 1 269 € 153 €   69 €   

Année 2 535 € 303 €   137 €   

Année 3 798 € 450 €   203 €   

Année 4 1 059 € 595 €   268 €   

Année 5 1 315 € 737 €   332 €   

Année 6 1 567 € 876 €   394 €   

Année 7 1 815 € 1 013 €   454 €   

Année 8 2 059 € 1 146 €   513 € 
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