
Demande de transfert de la prestation de sortie

Données personnelles de l'assuré(e)

Nom

Prénom

AN° AVS Date de naissance //J J M M A A A

E-mail Téléphone

• • •

Adresse

Etat civil célibataire marié(e)

lié(e) par un partenariat enregistré partenariat dissous

veuf(ve)divorcé(e)

Je suis en incapacité de travail des suites d'une maladie ou d'un accident

Si oui, depuis quelle date

oui non

/ /J J M M A A A A

Indications au sujet du transfert

Veuillez transférer ma prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de mon nouvel employeur ou sur un compte / une police de libre
passage.

Nom et adresse de la nouvelle institution de prévoyance ou de la
fondation de libre passage

Nom et adresse du nouvel employeur

Je n'entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance et souhaite que ma prévoyance soit maintenue sous forme de compte de libre
passage auprès de la Fondation Opsion Libre Passage (prestation de libre passage minimale de CHF 50'000.-).

Coordonnées de paiement
(Veuillez joindre un bulletin de versement ou un relevé d'identité bancaire)

IBAN

Banque / Poste

Titulaire du compte

NPA, Lieu

Signature

Je déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus sont conformes à la vérité.

Date

Lieu

/ / Signature de l’assuré(e)

Fondation administrée par Groupe Mutuel Services SA : Fondation Collective Opsion

Coordonnées administratives : Rue des Cèdres 5 - Case postale, CH-1919 Martigny – +41848 803 777 – www.groupemutuel.ch v.02.23
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