
DÉSIGNATION EXPRESSE 
EN GARANTIE D’UN PRÊT

Document fait en triple exemplaires 
remis à chaque signataire

IDENTIFICATION DE L'EMPLOYEUR2
Raison Sociale :  

 

Adresse :  

 

CP :          Ville :  

IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ1
Nom d'usage :  

Nom de naiss :  

Prénom :  

Date de naissance :  J J M M A A  

N° S.S. :     

ttt CLAUSE DE DÉLÉGATION 3
Je désigne comme bénéficiaire du capital garanti en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive :

Nom de l’organisme prêteur :  

Adresse de l’organisme :  

 

à concurrence des sommes restant dues en remboursement du prêt n°   consenti le J J M M A A  

d’un montant initial de (en chiffres et en lettres)  

 

Le solde éventuel devra être versé à :  

 

 

ATTENTION : Tout imprimé raturé, chargé, faisant apparaître plusieurs écritures ou l'utilisation de stylos différents, incomplet, 
non daté ou non signé ne pourra être pris en compte par les services de gestion Chorum et sera retourné au salarié.

COORDONNÉES DE L’ASSURÉ4
Adresse :  

 

CP :          Ville :  

Tél. :  

Email :  

CHORUM n’est engagé, sous réserve que l’assuré soit toujours 
affilié à la date du décès, que dans la limite du capital garanti, 
en application des Conditions Générales du contrat de pré-
voyance collective souscrit par l’employeur, à l’exclusion des 
éventuelles majorations familiales qui reviennent exclusivement  
aux personnes à charge. CHORUM ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable des conséquences d’une radiation de 
l’assuré non signalée au bénéficiaire.

5 Je soussigné(e) 
atteste qu'aucune désignation antérieure n'a  
fait l'objet d'une acceptation par l'un quelconque  
du ou des bénéficiaires désignés précédemment  
et prends acte que la présente désignation rend 
nulle de plein droit toute désignation antérieure.

Signature de l'assuré :
précédée de la mention "Bon pour délégation"

6 Cachet et signature 
de l’organisme prêteur

7 Cachet et signature 
de CHORUM

Date .............................

Date ............................. Date .............................
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Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre dossier. 
Elles sont destinées à l'usage interne de la mutuelle. Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos droits 
d'accès, de rectification et d'opposition par simple courrier à l'adresse ci-contre.
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CHORUM GESTION
TSA 91234 - 92321 Chatillon Cedex



DÉSIGNATION EXPRESSE EN GARANTIE D’UN PRÊT

(suite)
Document fait en triple exemplaires 

remis à chaque signataire

Chorum et votre assureur mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel et de données dites 
sensibles vous concernant pour assurer la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat, ainsi que pour la 
gestion commerciale de notre relation.

Ces données pourront aussi être utilisées dans le cadre d’opérations de prospection, de contrôle, de lutte contre 
la fraude et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de recherche des bénéficiaires de 
contrats décès non réglés, de recouvrement, de contentieux, d’élaboration de statistiques, d’études actuarielles 
ou autres analyses de recherche et développement, d’exécution des dispositions légales et réglementaires, et 
ce, en application du présent contrat ou de l’intérêt légitime de Chorum et/ou de votre assureur.

Les données collectées dans ce formulaire sont indispensables à la mise en œuvre de ces traitements, et sont 
destinées aux services concernés de Chorum et de votre assureur, ainsi que, le cas échéant, à leurs sous-
traitants ou prestataires. Dans ce cadre, Chorum et votre assureur sont tenus de s’assurer que les données sont 
exactes, complètes et, le cas échéant, mises à jour. Les données collectées sont susceptibles d’être conservées 
pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. 

En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de 
limitation du traitement de vos données, de portabilité, d’opposition aux traitements, ainsi que du droit de définir 
des directives sur leur sort après votre décès. 

Vous pouvez exercer vos droits soit par mail (dpo@chorum.fr) soit par courrier adressé à : Délégué à la Protection 
des Données de Chorum, 4/8, rue Gambetta – 92240 MALAKOFF. Lors de l’exercice de leurs droits, la production 
d’un titre d’identité peut être demandée. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL sur  
www.cnil.fr 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

CHORUM CONSEIL : 
Distributeur et gestionnaire - Courtier en assurance

SAS d’intermédiation en assurance au capital de 1.539.000€
RCS Nanterre 833 426 851 – répertoire ORIAS 170 073 20 - www.orias.fr
Siège social : 4-8 rue Gambetta - 92240 MALAKOFF - Tél : 08.06.06.00.12.
E-mail : chorum.conseil@chorum.fr - site internet : www.chorum.fr

Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et 
L 512-7 du Code des assurances - sous le contrôle de l’ACPR - 4 Place de Budapest, 75436 
Paris - (www.acpr.banque-france.fr) exerce son activité en application des dispositions de l’article  
L 521-2 II 1°b : après avoir recueilli les exigences de son client, CHORUM Conseil propose un 
ou plusieurs contrats d'assurances sélectionnés parmi les offres et produits provenant d'un ou 
plusieurs organismes partenaires. 
La liste des assureurs partenaires est fournie sur la fiche d'information conseil.

Capital social détenu à hauteur de 97% par VYV INVEST dont le siège social est sis 33, avenue du 
Maine – Tour Montparnasse – BP 25 - 75755 Paris Cedex 15, immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro SIREN 839 314 242. 

Réclamation : CHORUM GESTION  - Service Réclamation -  140 avenue de la République  
- CS 30007 - 92327 Châtillon cedex 

Médiation : La Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), SAS dédiée à la 
médiation de la consommation, est compétente pour intervenir sur tout litige n’ayant pas pu 
être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement adressée à votre courtier. Elle 
peut être saisie via la plateforme de médiation du site http://cnpm-mediation-consommation.
eu ou par courrier postal en écrivant à : CNPM-MEDIATION-CONSOMMATION, 27, avenue de la 
Libération, 42400 Saint-Chamond. 

CHORUM CONSEIL perçoit au titre de son activité de distribution une commission incluse dans 
la prime d’assurance. 
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