
NOM : ..................................................................................................................PRENOM :.................................................................................................

NOM DE NAISSANCE : ................................................................... DATE DE NAISSANCE : I__________ I__________ I_________ I_________ I__________ I  _________ I

LIEU DE NAISSANCE : ............................................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE EMPLOYEUR : ...................................................................................................................................................................................................

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DES CLAUSES BÉNÉFICIAIRES 
PRÉVOYANCE APA VENDÉE

Vous souhaitez désigner comme 
bénéficiaire(s) :

Nous vous invitons à prévoir la clause bénéficiaire suivante :

❑ 1/ votre conjoint ou partenaire de PACS :
Le conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré, à défaut et par parts égales les 
enfants nés ou à naître de l’assuré, vivants ou représentés par suite de prédécès ou 
de renonciation au bénéfice, à défaut, les héritiers légaux de l’assuré.

❑ 2/ votre conjoint non séparé, non divorcé :

Le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, ni engagé dans une procédure de 
divorce ou de séparation de corps, au jour de son décès, à défaut et par parts égales 
les enfants nés ou à naître de l’assuré, vivants ou représentés par suite de prédécès 
ou de renonciation au bénéfice, à défaut, les héritiers légaux de l’assuré.

❑ 3/ votre partenaire de PACS :
Le partenaire de PACS de l’assuré, à défaut et par parts égales ses enfants nés ou à 
naître, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice, 
à défaut, les héritiers légaux de l’assuré.

❑ 4/ vos enfants par parts égales entre eux :
Les enfants de l’assuré nés ou à naître par parts égales entre eux, vivants ou repré-
sentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice. A défaut, les héritiers 
légaux de l’assuré.

❑ 5/ vos héritiers :
Les héritiers légaux de l’assuré en proportion de leurs parts héréditaires. (Clause 
obligatoire si l’assuré est un mineur ou un majeur sous tutelle).

❑ 6/ désignation personne morale : 
(après vérification de sa capacité juridique à 
recevoir)

La société : (Raison sociale) __________________________________________,
Adresse complète du siège social : _____________________________________
___________________, à défaut les héritiers légaux de l’assuré.

❑ 7/ les personnes suivantes par parts 
égales entre elles : (genre, nom, prénom, 
date de naissance, lieu de naissance, adresse 
complète, à répéter pour chaque bénéficiaire 
nommé et à compléter le cas échéant par 
courrier libre)

❑ M. ❑ ❑ Mme ❑ ❑ Mlle 
Nom : __________________, Prénom : _________________, né(e) le 
__________________, 
à ville : _______________________________________, 
pays : ________________________________________, 
résidant actuellement à (adresse complète) :_____________________________
_______________________________ _________________________________
__________________________________

❑ M. ❑ ❑ Mme ❑ ❑ Mlle 
Nom : __________________, Prénom : _________________, né(e) le 
__________________, 
à ville : _______________________________________, 
pays : ________________________________________, 
résidant actuellement à (adresse complète) :_____________________________
_______________________________ _________________________________
__________________________________

❑ M. ❑ ❑ Mme ❑ ❑ Mlle 
Nom : __________________, Prénom : _________________, né(e) le 
__________________, 
à ville : _______________________________________, 
pays : ________________________________________, 
résidant actuellement à (adresse complète) :_____________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________________________par parts égales entre 
eux, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice. 
A défaut les héritiers légaux de l’assuré.
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❑❑8/ Les personnes suivantes par parts 
inégales entre elles : (genre, nom, prénom, 
date de naissance, adresse complète à répéter 
pour chaque bénéficiaire nommé et à compléter 
le cas échéant par un courrier libre)

_________ %

pour ❑❑ M. ❑❑ Mme  ❑ Mlle 
Nom : _________________________________________,
Prénom : ________________________________, 
né(e) le ______________________, à
ville : _________________________________, 
pays : ___________________________,
résidant actuellement à (adresse complète) :
___________________________________________________
___________________________________________________

_________ %

pour ❑❑ M. ❑❑ Mme  ❑ Mlle 
Nom : _________________________________________,
Prénom : ________________________________, 
né(e) le ______________________, à
ville : _________________________________, 
pays : ___________________________,
résidant actuellement à (adresse complète) :
___________________________________________________
___________________________________________________

_________ %

pour ❑❑ M. ❑❑ Mme  ❑ Mlle 
Nom : _________________________________________,
Prénom : ________________________________, 
né(e) le ______________________, à
ville : _________________________________, 
pays : ___________________________,
résidant actuellement à (adresse complète) :
___________________________________________________
___________________________________________________

_________ %

pour ❑❑ M. ❑❑ Mme  ❑ Mlle 
Nom : _________________________________________,
Prénom : ________________________________, 
né(e) le ______________________, à
ville : _________________________________, 
pays : ___________________________,
résidant actuellement à (adresse complète) :
___________________________________________________
___________________________________________________

_________ %

pour ❑❑ M. ❑❑ Mme  ❑ Mlle 
Nom : _________________________________________,
Prénom : ________________________________, 
né(e) le ______________________, à
ville : _________________________________, 
pays : ___________________________,
résidant actuellement à (adresse complète) :
___________________________________________________
___________________________________________________

100%
,vivants ou représentés par suite de prédécès ou de 
renonciation au bénéfice. A défaut les héritiers légaux de 
l’assuré.

❑ 9/ Vous souhaitez désigner votre (vos) 
bénéficiaire(s) par testament :

Selon dispositions testamentaires déposées en l’étude de Maître
Nom _________________________________, 
notaire à Adresse : _________________________________                                                                                          
à défaut les héritiers légaux de l’assuré.

❑ 10/ Vous souhaitez désigné votre (vos) 
bénéficiaire(s) auprès de votre notaire :

Selon dispositions testamentaires déposées en l’étude de Maître
Nom _________________________________, 
notaire à Adresse : _________________________________                                                                                          
à défaut les héritiers légaux de l’assuré.


