
Afin de répondre à votre demande, je vous remercie de me communiquer par retour de mail les 
éléments suivants  

CAR vos proches votre entreprise et vous-même méritez les meilleures garanties 

 

Pour votre famille les mêmes renseignements avec les noms prénoms et dates de naissance de 
chacun des membres à assurer ainsi que vos besoins et votre adresse postale  

 

Informations relatives à l'entreprise  

 

Nom de l’entreprise : 

Adresse siège social  

Département : 

Code NACE : 

N° IDCC (Indice de Convention Collective) : 

  

Convention Collective Nationale appliquée : 

  

Existe-t-il un régime santé ou prévoyance ? 

Si oui, pour quel collège :  

  Cadres 

  Non cadres 

  

Reprise à la concurrence ou création de régime : 

  

Date de d’effet souhaitée : 

  

Modalités de mise en place du régime de prévoyance : 

- accord collectif 

- accord référendaire 



- décision unilatérale 

    

Informations relatives aux salariés 

  

Catégorie de personnel concernée : 

 Cadres 

 Non cadres 

  

Nombre de salariés : 

Age moyen : 

  

Situation de famille : 

- Nombre de célibataires : 

- Nombre de conjoints : 

- Nombre de familles : 

- Nombre d’enfants : 

  

 Assiette de cotisation souhaitée : 

  Famille 

  Isolé/Famille 

  Adulte/Enfant : 

  1/2/3 assurés et plus 

  

Masse salariale par tranche TA/TB/TC : 

Arrêt de travail ou invalidité en cours : 

  

Copie des régimes en place Prévoyance et/ou santé en vigueur) 



 

GARANTIES SOUHAITEES  

HOSPITALISATION  

CONSULTATIONS  

OPTIQUE  

DENTAIRE  

AUTRES  

 

J'ai bien conscience de l'importance de ce document, Courtier et ancien contrôleur de gestion, 
je serai à même de vous fournir votre tarification, et toute demande d'informations, par mail ou 
sms la journée  

  

Pour obtenir  dès maintenant un rendez-vous, 

contactez-moi au 06 28 41 41 58 ou par mail corinne@assurance-nouveau-
depart.com 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre 

Bien Cordialement 

Corinne GORIN  
 
Assurance Nouveau Départ 
Mazal Assur 
Courtier en Assurances et en financements 
40 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 
06 28 41 41 58 
TEMOIGNAGES ET BLOG sur WWW.assurance-nouveau-depart.com 
 Car il faut être assuré juste et pas juste assuré ! 
corinne@assurance-nouveau-depart.com 
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