Pour tous renseignement, contactez-nous au 03 80 26 06 28
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A retourner à ADP Courtage Plus
20, rue Jean-François Champollion - 21200 Beaune
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Sécurité de
l’information

COUR

U

ISO 27001

TA

Ouverture de Code

FR-CL-004-3

Pour nous permettre de constituer votre dossier, nous vous remercions de nous retourner
ce document complété et accompagné des pièces nécessaires :

Si vous êtes courtier

Si vous êtes agent

✓ Une copie de votre traité de nomination (attestation de la

✓ Votre attestation ORIAS
✓ Un KBIS (registre de Commerce) moins de 3 mois
✓ Une attestation de votre garantie de Responsabilité Civile

compagnie) et une copie de votre carte professionnelle,
ou un justificatif d’affiliation au régime des professions
libérales (bordereau CAVAMAC)

Professionnelle pour l’année en cours

✓ Votre attestation ORIAS
✓ Un KBIS (registre de Commerce) moins de 3 mois
✓ Une attestation de votre garantie de Responsabilité Civile

✓ Une attestation de votre garantie financière pour l’année
en cours

✓ Un RIB
✓ Copie de carte d’identité recto/verso en cours de validité
✓ Casier Judiciaire
✓ Exemplaire vierge de votre devoir de conseil

Professionnelle pour l’année en cours

✓ Une attestation de votre garantie financière pour l’année
en cours

✓ Un RIB
✓ Copie de carte d’identité recto/verso en cours de validité
✓ Casier Judiciaire
✓ Exemplaire vierge de votre devoir de conseil

La proposition de partenariat ne devient effective qu’après réception de l’ensemble de ces éléments.
Le paiement des commissions ne peut se faire que lorsque le dossier est complet.

Votre cabinet

Nom du cabinet
Forme juridique

(SA-SAS-SARL-Profession libérale)

Téléphone
direct

Téléphone
portable
Adresse mail

0 0 0

Demande d’ouverture de code

Numéro Siret
de la société
Pénom du
responsable

Code APE

Nom du
responsable
Téléphone
Standard

Télécopie
Standard

Adresse
Adresse
Code Postal

Ville

Nombre
d’agence

Numéro d’immatriculation ORIAS

Votre activité
Assurances dommages
particuliers

Assurances personnes
individuelles

Assurances dommages
entreprises

Assurances personnes
collectives

Gestion de
patrimoine

Nom
Prénom
Qualité
Fait à
Le

/

/

Signature et cachet obligatoire

20, rue Jean-François Champollion - 21200 Beaune - Tél. 03 80 26 06 28 - Fax. 0811 381 962 - contact@adpgroup.fr

ADP Courtage Plus filliale d’ADP Group. SAS au capital de 802 000 EUR - RCS Dijon 514 072 057 - Code APE : 6622Z - ORIAS n° 09 051 735
Régie par l’ACPR - 61, rue de Taitbout - 75436 Paris Cedex. Assurance de responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au
Code des assurances. Numéro de déclaration CNIL : 1520352 et 1704340 - Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit par l’envoi d’un courrier à l’adresse d’ADP Courtage Plus.

