BULLETIN de versement VOLONTAIRE
Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

MON ENTREPRISE
CEA ETABLISSEMENT PUBLIC

Code entreprise : 256

SE : 80

Numéro de sécurité sociale : fbcbcbcbbcbbcbc

Date de naissance : acbcbbbc

ETAT CIVIL (en cas de changement, joindre obligatoirement une copie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour)
NOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE (en cas de changement, joindre obligatoirement une copie de quittance de téléphone ou EDF-GDF)
Adresse :

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
acbbc Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Pays : abbbbbbbbbbbc
Tél. personnel : acbcbcbcbc
Tél. portable : acbcbcbcbc
Tél. professionnel : acbcbcbcbc
Code postal :

Versement Volontaire dans le cadre de votre Plan d’Epargne ENTREPRISE
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Plan d’Epargne Entreprise et y adhérer.
Je reconnais également avoir pris connaissance de la notice d’information ou du prospectus simplifié des supports d’investissement sur lesquels
j’affecte mon épargne (ces documents sont accessibles sur le site www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com ou auprès de votre entreprise).

J’effectue un versement volontaire :
Dans le FCPE n° 0500 « GROUPE CEA SECURITE »,
Dans le FCPE n° 1004 « MULTIPAR OBLIG EURO »,
Dans le FCPE n° 1044 « MULTIMANAGERS ACTIONS TRICOLORE RENDEMENT - EDRAM »,
Dans le FCPE n° 1654 « GROUPE CEA CROISSANCE »,
Dans le FCPE n° 8190 « HUMANIS TAUX SOLIDAIRE »,

d’un montant de :
d’un montant de :
d’un montant de :
d’un montant de :
d’un montant de :

tttttttttttt €
tttttttttttt €
tttttttttttt €
tttttttttttt €
tttttttttttt €
Dans le FCPE n° 3129 « HUMANIS ACT SOLIDAIRE PART A »,
d’un montant de : tttttttttttt €
Montant total en toutes lettres : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc euros

SIgnature
Fait à
le

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc ,
acbcbbbc

Signature obligatoire
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À retourner accompagné de votre chèque de versement à : BNP Paribas E&RE - TSA 80007 - 93 736 BOBIGNY CEDEX 9

Studio BNP Paribas E&RE - 03-16-004 - BVV PEE - avril 2016

Je joins à mon courrier un chèque de ce montant total, à l’ordre de BNP Paribas.
Le titulaire du compte chèque doit être identique au titulaire du compte BNP Paribas E&RE pour que le versement soit enregistré.
J’atteste sur l’honneur que les versements effectués sur le PEE et le PERCO depuis le début de l’année en cours n’excèdent pas 25 % de ma rémunération
annuelle brute.
En cas de renseignements incomplets ou erronés, ou de provision insuffisante sur mon compte, mon versement ne sera pas pris en compte.
Je joins à mon courrier un chèque de ce montant total, à l’ordre de BNP Paribas.
Le titulaire du compte chèque doit être identique au titulaire du compte BNP Paribas E&RE pour que le versement soit enregistré.
J’atteste sur l’honneur que les versements effectués sur le PEE et le PERCO depuis le début de l’année en cours n’excèdent pas 25% de ma rémunération
annuelle brute.
En cas de renseignements incomplets ou erronés, ou de provision insuffisante sur mon compte, mon versement ne sera pas pris en compte.

