(Ce document vous permet d’implémenter directement vos informations obligatoires sur
les différentes associations choisies)
Personnes physiques et morales
Cocher les associations auxquelles vous souhaitez renouveler (si déjà adhérent)
ANACOFI
ANACOFI CIF
ANACOFI IOBSP
ANACOI IMMO
ANACOFI ASSURANCES

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE
DENOMINATION SOCIALE OU
PERSONNE INDEPENDANTE :
NOM DU DIRIGEANT OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
ADRESSE SIEGE :
ADRESSE CORRESPONDANCE :
TELEPHONE :
MAIL :
SITE :
SIREN OU SIRET :
NOMBRES ASSOCIES :
NOMBRES SALARIES :
CORRESPONDANT DE VOTRE
STRUCTURE POUR COMMUNICATION
ANACOFI (OBLIGATOIRE)

Acceptez-vous d'être contacté par les marques partenaires :
Acceptez-vous d'être contacté par vos confrères membres de l’association :
Acceptez-vous d’apparaître sur l’annuaire adhérent (à défaut seul le nom de
votre entreprise et le département apparaitront):
Date, Signature et cachet:

oui
oui
oui

non
non
non
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le traitement des
dossiers d’adhésion à une association professionnelle.
Elles sont conservées pendant 10 ans, à compter de la radiation, et sont destinées au service adhésion.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant l’ANACOFI 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS.

DENOMINATION SOCIALE OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
NOM DU DIRIGEANT OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
ADRESSE DU SIEGE :
ADRESSE DE CORRESPONDANCE :
TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
CORRESPONDANT DE VOTRE STRUCTURE POUR
COMMUNICATION ANACOFI (OBLIGATOIRE)

Cotisation ANACOFI à régler selon les différents cas par Carte Bleue sur votre Espace Adhérent
dans « renouvellement 2019 » ou par chèque à l’ordre de l’ANACOFI par courrier postal :
275€
550€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés)
1100€ au-delà

Pièces à fournir à déposer sur votre espace adhérent dans « Renouvellement 2019 » soit nous
faire parvenir par courrier postal :
Original de K-bis de moins de 3 mois (par courrier si papier ou PDF si reçu du greffe)
Attestation d’assurance RC PRO 2019 (les dates doivent couvrir jusqu’au 29/02/2020)
Original du casier judiciaire de moins de 3 mois (seulement pour section CFE)
Déclaration sur l’honneur de non conseil et de non distribution de produits et services
financiers (si votre extrait k-bis mentionne l’activité de conseiller en investissement financier et
que vous n’êtes pas membre auprès de l’ANACOFI CIF)
Attestation ORIAS valable jusqu’au 28/02/2020 (sauf section CFE)
En effet, pour pouvoir être adhérent, il vous faut être enregistré au moins dans une activité
réglementée de l’ORIAS.

Acceptez-vous d'être contacté par les marques partenaires :
Acceptez-vous d'être contacté par vos confrères membres de l’association :
Acceptez-vous d’apparaître sur l’annuaire adhérent (à défaut seul le nom de
votre entreprise et le département apparaitront):

oui
oui
oui

non
non
non
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Les évolutions réglementaires nous obligent à disposer d’informations plus complètes sur les statuts ou droit
d’exercice de votre entreprise ou cabinet. Nous vous remercions de remplir ce nouveau questionnaire :

STATUT :

METIER :

Cocher si
concerné :

ASSURANCE
IOBSP

oui

non

oui

non

oui

IMMO
CGP

CONSEILS EN
FINANCE
D’ENTREPRISE
INGENIERIE
SOCIALE
AUTRE ; à préciser :……

Disposez-vous de la CJA ?
(Compétence Juridique Appropriée)

oui
oui

Responsabilité Civile
professionnelle

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Garantie financière

oui

non
non
non

oui
oui
oui

non
non
non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Avez-vous des attentes spécifiques, des remarques, … ?

Type de clientèle :
Entreprises

Particuliers

Institutions

Adhésion à d'autres associations, organismes professionnels, ... :
OUI

NON

Si OUI, lesquels : .........

Autres métiers ou professions :

Certifications/diplômes (en rapport avec nos activités):
Date, Signature et cachet :
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LISTE DES SALARIES / DIRIGEANTS A INSCRIRE
(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées)

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Date :

Signature et cachet :
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Merci de renouveler la
partie ANACOFI ou nous
fournir l’attestation de
l’association confédérée
et/ou réseau.

Afin de remplir le bordereau de renouvellement, vous devez commencer par la partie personne
morale ou indépendant, et compléter ou confirmer les éléments relatifs à la(les) personne(s)
physique(s) dirigeant et/ou salariés de CIF identifiés.
Tout ajout de personne au statut de CIF devra être indiqué à l’aide du document joint au dossier de
renouvellement. Ces modifications seront alors présentées au Conseil d’Administration.

PERSONNE MORALE ou PERSONNE INDEPENDANTE :
DENOMINATION SOCIALE
OU PERSONNE
INDEPENDANTE :
ADRESSE SIEGE :
ADRESSE
CORRESPONDANCE :
MAIL :
SITE :

SIREN OU SIRET :

TELEPHONE :

NOMBRES ASSOCIES :

NOMBRES SALARIES :

Si personne morale déjà
inscrite Numéro CIF :
Acceptez-vous d'être
contacté par vos confrères
membres de l’association :

oui

non

CORRESPONDANT DE VOTRE STRUCTURE POUR
COMMUNICATION ANACOFI (OBLIGATOIRE)

NOMBRES CIF (ou
exerçant pers physiques) :
Acceptez-vous d'être
contacté par les marques
partenaires :
Acceptez-vous
d’apparaitre sur
l’annuaire adhérent :

oui

non

oui

non

Êtes-vous membre d’une association confédérée ANACOFI (certificat d’adhésion demandée) ?
☐ANCDGP
☐CNCFA
☐CGPC
☐CSCA
☐EFPA France
Êtes-vous membre d’un réseau ou groupement membre de l’ANACOFI ?
☐Oui
☐Non
Si oui lequel ?

Sinon, en cas d’adhésion décalée, merci de nous fournir l’inscription ANACOFI (association
mère)
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PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR TOUS : à déposer sur votre espace adhérent
dans « Renouvellement 2019» soit nous faire parvenir par courrier postal :

Original de moins de 3 mois du K-bis ou extrait K (par courrier si papier non reçu en PDF par
le greffe / version scan REFUSEE)
Attestation d’assurance RC Pro 2019 avec activité de CIF et Garantie Financière si concerné
(les dates doivent couvrir jusqu’au 29 février 2020)
Pour les non- membres ANACOFI, certificat d’adhésion association confédérée ou réseau
Original de casier judiciaire de moins de 3 mois / personne CIF (version scan REFUSEE /
document à nous faire parvenir uniquement par courrier postal)
Copie Certification AMF obligatoire (si déjà obtenue)
Copie de la pièce d’identité en cours de validité

Cotisation ANACOFI-CIF à régler par Carte Bleue sur votre Espace Adhérent dans « renouvellement
2019 » ou par chèque à l’ordre de l’ANACOFI-CIF par courrier postal :
Cotisation de 110€/personne => voir page 7

PERSONNE DIRIGEANTE ET/OU SALARIEE DE CIF IDENTIFIE :

(Partie à compléter au nombre de personnes enregistrées)

L’AMF indique que TOUS les mandataires sociaux exécutifs apparaissant sur le Kbis, doivent obligatoirement être inscrits CIF, quelle que soit la forme juridique de
la société (en pratique seuls les Présidents de SA avec un DG autre sont exonérés).
DIRIGEANT de CIF agréé ou personne indépendante

Nom (avec civilité) :
Téléphone :
Site :
E-mail :

SALARIE de CIF agréé

Prénom :
Ou

………………………………………

DIRIGEANT de CIF agréé ou personne indépendante

Nom (avec civilité) :
Téléphone :
Site :
E-mail :

Prénom :
Ou

…………………………………….

DIRIGEANT de CIF agréé ou personne indépendante

Nom (avec civilité) :
Téléphone :
Site :
E-mail :

SALARIE de CIF agréé

SALARIE de CIF agréé

Prénom :
Ou
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Cocher :
STATUT :

ASSURANCE

oui

non

IMMOBILIER

oui

non

IOBSP

oui

CJA (Compétence Juridique Appropriée)

non
Oui

Responsabilité Civile
professionnelle
oui
non
oui

non

oui

non
non

Garantie
financière
oui
non
oui
oui

non
non

Certification AMF :
Disposez-vous la certification AMF (réponse obligatoire) :
Oui (document à nous fournir)
Non (à obtenir selon modalités spécifiques à nos membres d’ici 2019)
-

vous suivez le module 1 dédié (A, B et C)
vous la passez en une fois (plus d’information sur notre portail formation :
http://www.formations-anacofi.fr/)

ATTENTION : Si vous n’avez pas suivi votre module 1 obligatoire interne, vous n’avez que jusqu’au
dernier module de rattrapage et avant le 18 février 2020, pour régulariser votre situation. A défaut, il
incombera aux adhérents concernés de se rapprocher de l’association afin de trouver une solution le
plus rapidement possible. Si cette formation n’a pas été effectuée à temps, jusqu’à ce qu’une solution
soit trouvée, le renouvellement des membres concernés pourra être suspendu s’ils encourent une
sanction. Si tel est le cas l’AMF en sera informé.
Je soussigné(e)
informations fournies ci-dessus.
Date :

CIF ou représentant de CIF, certifie conforme les
Signature et cachet :
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APPEL DE COTISATION ANACOFI-CIF 2019

Le coût des formations devra être intégralement acquitté par l’adhérent qui pourra ensuite en
solliciter le remboursement auprès des organismes spécialisés (OPCA)
COTISATION 2018
Nombre
SOUS-TOTAL
CIF dirigeant(s)

x 110€

€

CIF salarié(s)

x 110€

€

FORMATIONS 2019
Option 1 :
- module 1 obligatoire
(veille réglementaire
classique ou 1/3
certification : M1-A, M1-B,
M1-C)
- modules 2 ,3 ,5… 8
Option 2 :
- Forfait annuel 2
formations (dont Module 1
classique ou 1/3
certification)

SOUS-TOTAL
x 270€

€

x 160€

€

x 400€

€

MONTANT TOTAL
Cotisation + Formations

TOTAL
€ +

€

€

Rappels :
- Chaque adhérent doit effectuer un total de 7 heures de formation AMF/ CIF chaque année.
- Le forfait ne comprend que 2 jours car il est possible de valider des heures de formation lors
d’évènements gratuits proposés par l’ANACOFI ou lors de formations externes.
- Dates et inscriptions aux formations présentiels ou formations E-Learning disponibles sur le
portail formation www.formations-anacofi.fr
L’attention de nos adhérents est attirée sur le fait qu’une « cotisation » AMF sera par ailleurs appelée
par elle, qui s’élève à 450€.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le
traitement des dossiers d’adhésion à une association professionnelle.
Elles sont conservées pendant 5 ans, à compter de la radiation, et sont destinées au service adhésion, au
service contrôle et à l’AMF.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’ANACOFI 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS.

Date :

Signature et cachet : …………………………..
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Merci de renouveler la
partie ANACOFI ou nous
fournir l’attestation de
l’association confédérée
et/ou réseau.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le
traitement des dossiers d’adhésion à une association professionnelle.
Elles sont conservées pendant 10 ans, à compter de la radiation, et sont destinées au service adhésion.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’ANACOFI 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS.

PERSONNE MORALE ou PERSONNE INDEPENDANTE :
DENOMINATION SOCIALE OU
PERSONNE INDEPENDANTE :

NOM et PRENOM

ADRESSE SIEGE :

Membre
ANACOFI

Oui

Membre
ANACOFICIF

Non

Oui

Non

Membre
ANACOFIIOBSP

Oui

Non

Membre
ANACOFIASSURANCE

Oui

Non
Si oui, laquelle
(attestation à
fournir) :

ADRESSE
CORRESPONDANCE :

ANCDGP
TELEPHONE :
MAIL :

Membre
association
confédérée
ANACOFI

Oui

CNCFA

Non

CGPC

SITE :

CSCA

SIREN OU SIRET :

EFPA France

NOM du RESPONSABLE :

NOMBRES SALARIES :

Membre
réseau
membre
ANACOFI

Oui
Non

Si oui, lequel
(attestation à
fournir) :

Cotisation ANACOFI-IOBSP: à régler par Carte Bleue sur votre Espace Adhérent dans «
renouvellement 2019 » ou par Chèque à l’ordre de L’ANACOFI-IOBSP par courrier postal:
25€
50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés)
100€ au-delà
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Pièces à fournir à déposer sur votre espace adhérent dans « Renouvellement 2019 » soit nous
faire parvenir par courrier postal :
Original de moins de 3 mois du K-bis ou fiche INSEE
(à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI)
Attestation d’assurance RC Pro avec mention IOBSP valable jusqu’au 29/02/2020
Attestation ORIAS valable jusqu’au 28/02/2020 indiquant votre enregistrement en tant qu’IOBSP

ACTIVITE IOBSP :

à titre principal

à titre accessoire Nbre de salariés dans l’activité :

- Nbre de MIOB :

Pour chaque type d’opération de banque exercée, merci de cocher la catégorie dans laquelle vous exercez :
Courtier

Mandataire
exclusif

Mandataire
non-exclusif

Mandataire
d’IOBSP

%

Crédit à la consommation :
Regroupement de crédits :
Prêts Immobiliers :
Prêts professionnels :
Produits bancaires de placements :
Service de Paiement :

FORMATION IOBSP :
Vous devrez réaliser 7h de formation en IOBSP (Les IOBSP, leurs personnels et leurs mandataires qui
exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier).
L’ANACOFI-IOBSP tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/
Un module IOBSP (7h) : 150€

Pack IOBSP 2 modules : 250€

Ces modules ou packs peuvent être réglés lors du renouvellement.

MEDIATEUR
Vous avez l’obligation de proposer un médiateur de la consommation valide à vos clients
personnes physiques. Pour être membre de l’ANACOFI-IOBSP il est donc obligatoire d’avoir un
médiateur
Vous pouvez naturellement disposer d’un autre médiateur de la consommation validé par la Commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) :
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
si oui

Lequel :

si non, engagement d'adhésion http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=2
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LISTE DES SALARIES / DIRIGEANTS A INSCRIRE POUR BENEFICIER DES FORMATIONS ANACOFIIOBSP ET/OU ETRE SUIVIS PAR L’OUTIL DE COMPTAGE FORMATION.

(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées)

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Le signataire déclare avoir eu connaissance des Statuts, du Règlement Intérieur et du Code de
Bonne Conduite de l’ANACOFI – IOBSP, et les accepte.
Date :
Signature et cachet (mention manuscrite lu et approuvé) :
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Merci de renouveler la
partie ANACOFI ou nous
fournir l’attestation de
l’association confédérée
et/ou réseau.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le
traitement des dossiers d’adhésion à une association professionnelle.
Elles sont conservées pendant 10 ans, à compter de la radiation, et sont destinées au service adhésion.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’ANACOFI 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS.

PERSONNE MORALE ou PERSONNE ENREGISTREE EN INDEPENDANTE

DENOMINATION SOCIALE OU
PERSONNE INDEPENDANTE :
NOM et PRENOM

ADRESSE SIEGE :

Membre
ANACOFI

Oui

Non

Membre
ANACOFICIF

Oui

Non

Membre
ANACOFIIOBSP

Oui

Non

Membre
ANACOFIASSURANCE

Oui

Non

ADRESSE
CORRESPONDANCE :

Si oui, laquelle
(attestation à fournir) :
ANCDGP

TELEPHONE :
MAIL :

Membre
association
confédérée
ANACOFI

Oui
Non

CGPC
CSCA

SITE :

EFPA France

SIREN OU SIRET :

NOMBRES SALARIES :

CNCFA

Membre
réseau
membre
ANACOFI

Oui
Non

Si oui, lequel
(attestation à fournir) :

Cotisation ANACOFI-IMMO : à régler par Carte Bleue sur votre Espace Adhérent dans «
renouvellement 2019 » ou par Chèque à l’ordre de L’ANACOFI-IMMO par courrier postal:
25€
50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés)
100€ au-delà
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AGENT IMMOBILIER
Pièces à fournir à déposer sur votre espace adhérent dans « Renouvellement 2019 » soit nous
faire parvenir par courrier postal :
Original de moins de 3 mois du K-bis (à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI)
Attestation d’assurance RC Pro 2019 pour l’activité immobilière

Garantie financière pour l’activité immobilière (si maniement de fonds) ou attestation sur
l’honneur si non
Copie carte T ou G

ACTIVITE D’AGENT IMMOBILIER:

à titre principal

à titre accessoire (préciser) :

Oui

Non

TITULAIRE DE LA CARTE T
Année obtention (obligatoire) :

TITULAIRE DE LA CARTE G
Oui

Non

Année obtention :

INFORMATION FORMATION IMMOBILIER
Justifier de 14 heures / an ou de 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice.
Les personnes concernées : titulaires de carte T, directeurs d’établissement ; habilités (ayant délégation de carte)
salariés ou non (agents commerciaux)
L’ANACOFI-IMMO tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formations-anacofi.fr/
Module Hoguet Général : 200€
300€

Autres Modules IMMO : 150€

Pack 2 jours avec Module Hoguet :

Ces modules ou packs peuvent être réglés lors du renouvellement.

MEDIATEUR

Vous avez l’obligation de proposer un médiateur de la consommation valide à vos clients personnes
physiques. Pour être membre de l’ANACOFI-IMMO il est donc obligatoire d’avoir un médiateur

Vous pouvez naturellement disposer d’un autre médiateur de la consommation validé par la Commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) :
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
si oui

Lequel :

si non, engagement d'adhésion http://www.anm-conso.com/prof-03.php?id=1
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LISTE DES SALARIES / DIRIGEANTS A INSCRIRE POUR BENEFICIER DES FORMATIONS
ANACOFI-IMMO ET/OU ETRE SUIVIS PAR L’OUTIL DE COMPTAGE FORMATION.
(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées)

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Date :

Signature et cachet :
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AGENT COMMERCIAL
PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT
Attestation du registre spécial des agents commerciaux de moins de 3 mois
Attestation d’assurance RC Pro 2019 pour l’activité immobilière
Copie du contrat avec le ou les mandant(s) ou attestation(s) du ou des mandants précisant
la durée du contrat et la date de départ
Copie de la ou des habilitations de carte

ACTIVITE D’AGENT COMMERCIAL:
à titre principal

à titre accessoire (préciser) :

Part de l’activité au sein de votre cabinet
Type de bien intermédiés :

%

Engagement Agent commercial
Je soussigné(e)
m’engage sur l’honneur à prévenir immédiatement
l’ANACOFI-IMMO, le jour où mon ou mes mandats d’habilitations sont résiliés. De sorte que je me
retrouve sans aucune habilitation de carte, ce qui entrainerait de droit de la radiation de
l’association. La cotisation de l’adhésion ne sera pas tout ou partie remboursée.
Signature de l’agent commercial :

Date :

Signature et cachet :
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Merci de renouveler à
l’ANACOFI ou nous
donner l’attestation de
l’association confédérée
et/ou réseau.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le
traitement des dossiers d’adhésion à une association professionnelle.
Elles sont conservées pendant 10 ans, à compter de la radiation, et sont destinées au service adhésion.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’ANACOFI 92 rue d’Amsterdam 75009 PARIS.

PERSONNE MORALE ou PERSONNE INDEPENDANTE :
DENOMINATION
SOCIALE OU
PERSONNE
INDEPENDANTE :
NOM et PRENOM

ADRESSE SIEGE :

ADRESSE
CORRESPONDANCE :

Membre
ANACOFI

Oui

Non

Membre
ANACOFI-CIF

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Membre
ANACOFIIMMO
Membre
ANACOFIIOBSP

Membre
association
confédérée
ANACOFI

Si oui,
laquelle (attestation
à fournir) :
Oui
Non

TELEPHONE :

SIREN OU SIRET :
NOMBRES
SALARIES :

CNCFA
EFPA France
CGPC

MAIL :
SITE :

ANCDGP
CSCA

Membre
réseau
membre
ANACOFI

Oui
Non

Si oui, lequel
(attestation à
fournir) :

Cotisation ANACOFI-ASSURANCES : à régler par Carte Bleue sur votre Espace Adhérent dans «
renouvellement 2019 » ou par Chèque à l’ordre de L’ANACOFI-ASSURANCES par courrier
postal:
25€
50€ (groupes de 5 à 20 sociétés OU de 20 à 50 dirigeants actifs et salariés)
100€ au-delà
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Pièces à fournir à déposer sur votre espace adhérent dans « Renouvellement 2019 » soit nous
faire parvenir par courrier postal :
Original de moins de 3 mois du K-bis ou fiche INSEE
(à fournir, si non fourni pour l’ANACOFI)
Attestation d’assurance RC Pro ASSURANCES valable jusqu’au 29/02/2020
Attestation ORIAS valable jusqu’au 28/02/2020 indiquant votre enregistrement en tant qu’Intermédiaire en
Assurance

ACTIVITE D’INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE :

à titre principal

à titre accessoire

Part approximative activité Assurance de votre cabinet

%

FORMATION ACTIVITE ASSURANCE

Vous devrez réaliser 15h de formation (pour plus de détail contacter le service juridique ou
formation).
L’ANACOFI-ASSURANCES tient à votre disposition une offre de formation : http://www.formationsanacofi.fr/
Un module IAS (7h) : 150€

Pack IAS 2 modules : 250€

Ces modules ou packs peuvent être réglés lors du renouvellement.

MEDIATEUR
Vous avez l’obligation de proposer un médiateur de la consommation valide à vos clients
personnes physiques. Pour être membre de l’ANACOFI-ASSURANCES il est donc obligatoire d’avoir
un médiateur (annexe 1).
L’ANACOFI-ASSURANCES, vous ouvre accès à LMA gratuitement.

Vous pouvez naturellement disposer d’un autre médiateur de la consommation validé par la commission
nationale :
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
si oui
Lequel :
si non, merci de nous retourner le mandat joint signé (annexe 2) si vous ne l’avez pas fait lors de votre
adhésion auprès de l’ANACOFI-ASSURANCES

Date :

Signature et cachet
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LISTE DES SALARIES / DIRIGEANTS A INSCRIRE POUR BENEFICIER DES FORMATIONS
ANACOFI-ASSURANCES ET/OU ETRE SUIVIS PAR L’OUTIL DE COMPTAGE FORMATION.
(Tableau à compléter au nombre de personnes concernées)

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

salarié

dirigeant

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Nom (avec civilité) et Prénom :
Date et lieu de naissance (avec
dept) :
Adresse Correspondance :
Téléphone :
Mail :

Date :

Signature et cachet :
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ANNEXE 1 :
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ANNEXE 2 :
MANDAT POUR TRAITEMENT DES SAISINES DE MEDIATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ADHERENT DE L’ANACOFI-ASSURANCE
Nom-Raison sociale /SIREN : …………………………………………………….
Siège social - adresse professionnelle :
………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommé(e) « LE MANDANT » ou
« L’ADHERENT »
Et
L’ANACOFI-ASSURANCES, syndicat professionnel dont le siège social est situé au 92 rue d’Amsterdam
75009 PARIS, enregistrée sous le numéro SIREN 812 938 959, représentée par Monsieur David Charlet, en sa
qualité de Président, membre institutionnel de La Médiation de l’Assurance (LMA)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE »

ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
Par les présentes, le mandant donne mandat au mandataire, qui l’accepte, afin d’exercer les missions suivantes :
Conformément à la convention conclue le 25 août 2016 entre LMA et l’Anacofi-Assurances, le présent mandat a
pour objet de permettre à l’Anacofi-Assurances de recueillir les saisines de médiation vous concernant relatives à
des opérations d’assurances, commercialisées auprès de consommateurs personnes physiques.
Le mandataire ne peut représenter le mandant que dans la stricte limite du cadre des missions fixé ci-dessus.
ARTICLE 2 : DUREE DU MANDAT
Le mandat est conclu pour la durée de l’adhésion à l’Anacofi-Assurances sauf radiation de la médiation, prévue à
l’article 4 des présentes, ou demande expresse de l’adhérent et s’il offre à sa clientèle un accès à un autre
médiateur, reconnu par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES
L’Anacofi-Assurances se verra adresser toutes les saisines reçues par LMA visant des adhérents de l’AnacofiAssurances.
L’Anacofi-Assurances sera chargée de faire le lien avec ses adhérents et constituera le seul interlocuteur de LMA.

92 rue d’Amsterdam - 75009 PARIS – Tél : 01.53.25.50.80
Email : anacofi@anacofi.asso.fr site : www.anacofi.asso.fr
N° CNIL : 1890365– N° Siret : 812 938 959 00010
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En son sein, l’Anacofi-Assurances :
- recevra les saisines de la Médiation,
- déclarera, après éventuelle consultation des adhérents visés, s’il s’agit d’une position définitive ouvrant
seule le processus de médiation
- s’assurera d’une réponse, dans un délai inférieur à 5 semaines, aux demandes de pièces ou d’informations
émanant du Médiateur
- travaillera à l’acquiescement des professionnels et à la mise en œuvre effective des avis rendus.
Un éventuel refus d’un avis, émanant nécessairement de la Direction Générale de l’adhérent, devra être
soumis au visa du Président de l’Anacofi-Assurances.
ARTICLE 4 : RESILIATION
Les présentes seront résiliées de plein droit, immédiatement, dans le cas où l’adhérent cesserait de l’être
(radiation, non renouvellement) ou s’il venait à être exclu de la médiation sectorielle pour laquelle le présent
mandat est nécessaire.
Les présentes pourront par ailleurs être résiliées par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sans préavis, par
courrier recommandé avec accusé de réception, en cas d’incapacité de l’Anacofi-Assurances à remplir sa mission
(elle devrait alors le justifier) ou si l’adhérent venait à disposer d’un accès à un autre système de médiation valide.
La résiliation ne pourra donner lieu à aucune indemnisation.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Le mandant s’engage à payer, à première demande, les coûts de traitement des dossiers dont le médiateur aura été
saisi pour son compte.
Il est précisé que, en cas de manquement, LMA en informera l’Anacofi-Assurances et exclura l’adhérent du
système de médiation.
La facture sera adressée par LMA au service gestionnaire de l’Anacofi-Assurances à charge pour lui de transférer
les factures au mandant.
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend entre les parties, une procédure amiable devra être initiée par ces-dernières. Si elles ne sont
pas parvenues à un accord, l’une des parties pourra saisir le juge compétent afin qu’il statue sur le différend. Tout
litige et/ou toute difficulté d’interprétation et d’exécution du présent mandat seront de la compétence des
tribunaux du domicile ou siège social du mandant.
Fait à
Le
David CHARLET
Président de l’Anacofi-Assurances
(« Lu et approuvé, mandat accepté »)

La société …
Adhérent Anacofi-Assurances
(« Lu et approuvé, bon pour mandat »)
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