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FORMULAIRE RENOUVELLEMENT D’ADHESION ANACOFI-
ASSURANCES  2019 

 
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 : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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  

Membre 
ANACOFI 

 
 Oui                Non 

 

Membre 
ANACOFI-CIF 

 
 Oui                Non 

 
Membre 
ANACOFI-
IMMO 

 
 Oui                Non 

 

Membre 
ANACOFI-
IOBSP 

 Oui                Non 

Membre 
association 
confédérée 
ANACOFI 

 Oui 
 

 Non 

Si oui, 
laquelle (attestation 
à fournir) : 
 

 ANCDGP                   
 CSCA 

 
CNCFA                        
 EFPA France 

 
CGPC 

Membre 
réseau 
membre 
ANACOFI 

 Oui 
 

 Non 

Si oui, lequel 
(attestation à 
fournir) : 
       

DENOMINATION 
SOCIALE OU 
PERSONNE 
INDEPENDANTE : 

      
 

NOM et PRENOM              

ADRESSE SIEGE :       

ADRESSE 
CORRESPONDANCE :       

TELEPHONE :       

MAIL :       

SITE :       

SIREN OU SIRET :       

NOMBRES 
SALARIES :       

Merci de renouveler à 
l’ANACOFI ou nous 

donner l’attestation de 
l’association confédérée 

et/ou réseau. 
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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.formations-anacofi.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) 

 
 

 

 
Date :            Signature et cachet : 
 

 
 
 
 
 
 

 

  salarié      dirigeant  salarié        dirigeant 

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

  salarié       dirigeant  salarié      dirigeant 

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
      

 
      

  salarié       dirigeant  salarié      dirigeant  

Nom (avec civilité) et Prénom :  
      

 
      

Date et lieu de naissance (avec 
dept) : 

 
      

 
      

Adresse Correspondance :  
      

 
      

Téléphone :  
      

 
      

Mail :  
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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) 

Ci-après dénommé(e) « LE MANDATAIRE » 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

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’Anacofi-
Assurances.  

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                                                                   La société … 

Président de l’Anacofi-Assurances        Adhérent Anacofi-Assurances 
(« Lu et approuvé, mandat accepté »)  (« Lu et approuvé, bon pour mandat ») 
 
  

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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