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DEFINITIONS 

 
 

L'assureur :  

L’assureur est LA MONDIALE PARTENAIRE, société anonyme d'assurance sur la vie, régie 
par le Code des Assurances. 
 

Le souscripteur : 

Le souscripteur est AMPHITEA. Il a souscrit le contrat MONDIALE STRATEGIE TNS 
auprès de l’assureur, au profit de ses membres. Seules les personnes faisant partie de cette 
association ont la possibilité d'adhérer au contrat. 
 

L’adhérent : 

L’adhérent est une personne faisant partie de l’association souscriptrice. Il a demandé 
l’adhésion à MONDIALE STRATEGIE TNS après avoir pris connaissance des présentes 
conditions générales et de ses annexes. 

L’adhérent choisit les caractéristiques de son contrat en remplissant et signant un bulletin 
d’adhésion ; ses choix lui sont confirmés par l’envoi d’un certificat d’adhésion émis par 
l’assureur. 

L’adhérent est le seul autorisé à modifier la clause bénéficiaire ou à réaliser des transferts 
d’épargne. 
 

L'assuré : 

L'assuré est l'adhérent. C'est sur sa vie que repose le versement de la rente initiale et les 
éventuelles garanties complémentaires retenues. C’est aussi la personne soumise aux 
éventuelles formalités médicales.  

 

Les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré : 

Il s’agit de la (ou des) personne(s) désignée(s) par l’adhérent et indiquée(s) au certificat 
d’adhésion (ou dans le dernier avenant en vigueur) pour percevoir la rente due en cas de décès 
de l’assuré. 

Afin de percevoir cette rente, chaque bénéficiaire doit accepter le bénéfice du contrat. Lorsque 
cette acceptation survient avant le décès de l’assuré, elle a pour effet de rendre définitive et 
irrévocable la stipulation effectuée à son profit. 
 
Dans un tel cas, l’adhérent ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire, révoquer la désignation 
de façon directe ou indirecte. Il ne peut donc plus, sans son accord effectuer un transfert 
d’épargne. 

L’assureur informera l’adhérent en cas d’acceptation du bénéfice de son contrat. 
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L’adhésion : 

Toute adhésion est constituée par les présentes conditions générales, ses annexes et par un 
certificat d’adhésion. 
 

Les supports : 

Un support correspond à un actif financier sur lequel l’adhérent peut inscrire tout ou partie de 
son épargne. La liste et le descriptif des supports du contrat figurent en annexe aux présentes 
conditions générales. 

La valeur du contrat est exprimée en euros pour l’épargne investie sur l’actif en euros.  

La valeur du contrat est exprimée en unités de compte pour l’épargne investie sur les supports 
correspondant à des actifs financiers à capital variable. 

A l’initiative commune du souscripteur et de l’assureur, de nouveaux supports pourront être 
proposés. 

En cas de liquidation, fusion ou substitution d'un OPCVM (Organisme de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières) référencé au Contrat, une nouvelle unité de compte présentant les 
mêmes orientations sera prise comme valeur de référence ; l'épargne initialement inscrite sur 
cet OPCVM sera alors arbitrée, sans frais, sur la nouvelle unité de compte. 

De même, en cas de modification des modalités de valorisation, de adhésion ou de rachat sur 
un OPCVM, l'Assureur se réserve la possibilité de retenir une unité de compte présentant les 
mêmes orientations et dont les modalités sont compatibles avec les caractéristiques du produit ; 
l'épargne initialement inscrite sur cet OPCVM sera alors transférée, sans frais, sur cette 
nouvelle unité de compte. 

Outre les hypothèses dans lesquelles les unités de compte seraient offertes pour une période 
définie, dès lors que sa décision est motivée par la recherche de l’intérêt de l’adhérent ou en 
cas de force majeure, l’Assureur disposera de la capacité de supprimer le droit offert à 
chaque Adhérent de procéder à tout nouveau versement au titre d’une unité de compte 
déterminée. 

 

Les profils de gestion : 

Les profils de gestion sont des options qui permettent à l’adhérent de confier, en fonction de sa 
sensibilité aux risques financiers et de son horizon de placement, la répartition de son 
épargne, de ses investissements et de ses désinvestissements entre les différents supports 
proposés au contrat. La description et les modalités de fonctionnement des profils de gestion 
figurent en annexe aux présentes conditions générales. 
 

Dates de valorisation : 

La valeur du contrat est déterminée à chaque date de valorisation. 

Les dates de valorisation sont hebdomadaires et fixées au vendredi. Elles sont avancées au 
dernier jour ouvré précédant le vendredi si celui-ci est férié. 
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Dates d’effet : 

Les dates d'effet sont les dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du 
contrat, notamment les versements et transferts d’épargne. 
Elles correspondent aux dates de valorisation du contrat. 

Toute demande d’opération est prise en compte à la première date d’effet qui suit d’au moins 
un jour ouvré sa réception par l’assureur. 
 

Les unités de compte : 

Il s'agit des unités de mesure de l'épargne inscrite sur les supports à capital variable. 

La valeur de l’unité de compte est déterminée à chaque date de valorisation. Elle est en général 
égale à la première détermination de la valeur de la part ou de l’action de l’OPCVM concerné à 
compter de cette date. Dans le cas contraire, la correspondance entre le support et l'unité de 
compte qui lui est associée figure en annexe, avec la description des supports. 
 

Phase de constitution du complément de retraite : 

La phase de constitution du complément de retraite est la période pendant laquelle l'adhérent 
peut effectuer des versements sur son contrat afin de se constituer un complément de retraite 
par capitalisation. 
A l'âge normal de départ à la retraite dans sa profession ou ultérieurement, l'adhérent peut 
demander à bénéficier de son complément de retraite. 
Le capital constitutif du complément de retraite est alors égal à la première détermination de 
l'épargne constituée sur le contrat à compter de la date de réception de la demande. 
La phase de constitution du complément de retraite commence avec la prise d'effet de 
l'adhésion et prend fin à la date de conversion de l'épargne constituée sous forme de rente 
viagère. 
 

L’épargne constituée : 

L'épargne constituée à une date donnée est égale à la somme des épargnes constituées au titre 
de chacun des supports du contrat. 

A une date donnée, l’épargne constituée sur un support libellé en unités de compte est égale à 
la contre-valeur en euros de l’unité de compte, multipliée par le nombre d'unités de compte 
inscrites au nom de l’adhérent. La valeur de l'épargne constituée sur ce type de support évolue 
donc en fonction de la variation de la valeur du support et du nombre d’unités de compte 
associées à ce support. 
 
La valeur de transfert : 

La valeur de transfert du contrat est égale à tout moment à l'épargne constituée sur le contrat 
réduite des  frais de transfert individuel précisés dans les présentes Conditions Générales. 
 
Devise du contrat : 

La devise du contrat est l’euro. 
 
 
L’autorité de contrôle : 
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LA MONDIALE PARTENAIRE est une entreprise régie par le Code des Assurances et est 
soumise au contrôle de la Commission de Contrôle des Assurances de Mutuelles et Institution 
de Prévoyance : 54, rue de Châteaudun - 75009 PARIS. 
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I. OBJET DU CONTRAT 

 
MONDIALE STRATEGIE TNS est un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion 
facultative, de type vie universelle, à versements libres présentant un caractère régulier tant en 
montant qu'en périodicité, libellé en euros et en unités de compte (pour les supports à capital 
variable).  
 
MONDIALE STRATEGIE TNS a pour objet de permettre aux artisans, commerçants, 
industriels et professions libérales, ou à leur conjoint collaborateur, membres d'AMPHITEA, 
de se constituer un complément de retraite par capitalisation versé sous forme de rente viagère, 
complétant la retraite des régimes obligatoires, dans le cadre de la Loi du 11 février 1994, dite 
"Loi Madelin". 
 
Le contrat propose diverses garanties de prévoyance dont la liste et les caractéristiques sont 
définies en annexe. De nouvelles garanties pourront être proposées ultérieurement, elles seront 
alors accessibles aux nouvelles adhésions ainsi qu’aux adhésions en cours. 
 
 

II. DUREE  

 
Lors de la signature du bulletin d’adhésion, l’adhérent doit justifier du paiement de ses 
cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse. 
 
L’adhésion prend effet à la date de signature du bulletin d’adhésion, sous réserve 
d’encaissement du premier versement par l’Assureur. 
 
Le contrat se caractérise par deux phases distinctes : 
- la phase de constitution du complément de retraite, 
- la phase de restitution sous forme de rente viagère. 
 
La phase de constitution du complément de retraite est la période pendant laquelle l'adhérent 
peut effectuer des versements sur son contrat afin de constituer le complément de retraite. Elle 
commence avec la prise d'effet de l'adhésion et prend fin à la date de conversion de l'épargne 
constituée sous forme de rente viagère. 
 
A l'âge normal de départ à la retraite dans sa profession ou ultérieurement, l'adhérent peut 
demander à bénéficier de son complément de retraite sous forme de rente viagère. Cette 
retraite est versée soit à l’adhérent en cas de vie de l'assuré à l’âge normal de départ à la 
retraite dans sa profession, soit au profit du bénéficiaire en cas de décès de l'assuré avant cette 
date. 
 
 

III. VERSEMENTS 

 
Les versements au contrat sont payables par an, semestre, trimestre ou mois par prélèvement 
automatique sur un compte bancaire. Chaque versement est affecté au contrat le dernier 
vendredi de la première quinzaine du mois au cours duquel il est prélevé. 
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A l’adhésion, l’adhérent détermine librement le montant minimum et la fréquence de ses 
versements. Ce montant sera ensuite indexé, chaque année, en fonction de l’évolution du 
plafond annuel de la Sécurité Sociale. 
 
Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus dans le cadre de la loi Madelin, le minimum de 
versement annuel prévu par l’adhérent doit être respecté pendant les dix premières années du 
contrat. De même, au cours d’une année, le versement annuel ne peut être supérieur à dix fois 
le montant du versement minimum. 
 
L'adhérent peut ainsi effectuer à tout moment des versements complémentaires ou modifier son 
plan de versement. Il doit cependant s’assurer de respecter les conditions fixées dans le cadre 
de la loi Madelin. 
 
Les versements complémentaires sont affectés au contrat le dernier jour ouvré de la semaine au 
cours de laquelle ils ont été encaissés. 
 
Les versements, nets de frais, sont répartis selon le choix de l’adhérent entre les différents 
supports et/ou profils de gestion du contrat. L’adhérent peut demander, pour chaque nouveau 
versement, une nouvelle répartition entre les différents supports et/ou profils de gestion du 
contrat. A défaut, la répartition effectuée lors du versement précédent sera retenue. 
 
 

IV. TRANSFERT/ARBITRAGE D’EPARGNE ENTRE SUPPORTS 

 
Après l’expiration de la période de renonciation, l’adhérent peut demander à tout moment une 
modification de la répartition de son épargne constituée entre les différents supports et/ou 
profils de gestion proposés au contrat. Chaque transfert/arbitrage peut concerner tout ou partie 
de l’épargne constituée, sur un ou plusieurs supports et/ou profil de gestion. 
Il est confirmé par l’émission d’un avenant. 
 
Le montant minimum de transfert/arbitrage est de 750 euros par opération. 
 
Lorsqu’une demande de transfert/arbitrage conduit à réduire l’épargne constituée au titre d’un 
support ou d’un profil de gestion à un montant inférieur à 750 euros, elle pourra être traitée 
comme une demande de transfert total. 
 
 

V. DISPONIBILITE DE L’EPARGNE ET TRANSFERT 

 
 
Cas d’invalidité ou de perte d’emploi subie  
 
Conformément à l’article L132-23 du Code des Assurances, le contrat ne comporte pas de 
valeur de rachat. Cependant, pendant la phase de constitution du complément retraite, 
l'adhérent peut demander le paiement de l’épargne constituée dans les cas prévus par la 
réglementation dans le cadre de la Loi Madelin (décret N° 94-775 du 5 septembre 1994) .  
 
A savoir :  
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- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation 
judiciaire en application des dispositions de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative 
au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; 

- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième 
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 

 

Dans un tel cas, le capital versé sera égal à la première détermination de l’épargne constituée, 
calculée à compter de la réception par l’Assureur des documents justificatifs. 

Le versement de ce capital met un terme au contrat et à ses garanties. 

Une déclaration écrite doit être adressée par l’adhérent à l’Assureur. Le versement interviendra 
dans le délai maximum d’un mois à compter de la réception des pièces suivantes : 

- l'original du certificat d’adhésion et des avenants émis ; 
- l’attestation de mise en invalidité ; 
 
et, le cas échéant, les pièces imposées par la réglementation ou nécessaires à l'administration. 

 
Transfert individuel du contrat  

Conformément à l’article L132-23 du code des assurances, pendant la phase de constitution du 
complément de retraite, le présent contrat autorise le transfert individuel de l’épargne 
constituée à l'initiative de l'adhérent.  
Le transfert ne pourra intervenir qu'à destination d'un contrat de même nature; des frais de 
transfert fixés à 1 % de l’épargne constituée seront prélevés par l’Assureur. 
Le transfert ainsi effectué met un terme au contrat et à ses garanties. 
 
  

VI. FRAIS 

 
Frais d’entrée : 

Les frais d'entrée sont égaux à 5 % de chaque versement. 
 
 
Frais de gestion sur encours : 
 
-  Les frais de gestion sont fixés à 0,017 % par semaine de l’épargne gérée pour les unités de 

compte, soit 0,88 % par an. Ils sont prélevés par diminution du nombre d’unités de compte 
inscrites au contrat.  

 
- Les frais de gestion sont fixés à 0,88 % de l’épargne annuelle moyenne et sont prélevés au 

moment de l’attribution de la participation aux bénéfices pour l’actif en euros. 
 
 
Frais de gestion des profils : 

Ils sont égaux à  0,0032 % par semaine de l’épargne gérée sous profil (soit 0,17 % par an) et 
viennent en complément des frais de gestion sur encours. 
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Frais de transfert/arbitrage : 

Les frais de transfert représentent 0,60 % de l'épargne transférée d'un support à un autre. Ces 
frais sont supprimés pour les transferts d’épargne effectués au sein et à destination des profils 
de gestion. 
 
Frais de gestion du transfert individuel : 
Des frais de transfert fixés à 1 % de la valeur de l’épargne seront prélevés par l’Assureur. 
 
Frais de garantie optionnelle de prévoyance :  
Ces frais sont prélevés trimestriellement sur l’épargne constituée. Ils sont définis dans l'Annexe 
relative aux Garanties Optionnelles de Prévoyance. 

Frais financiers :  

Tous les frais et charges, taxes et impôts qui pourraient être facturés ou imputés à l’Assureur, 
soit lors de l’acquisition ou de la cession des parts d'OPCVM, soit en qualité de détenteur de 
parts sont à la charge de l’adhérent, suivant les conditions décrites dans les fiches financières 
indexées au contrat. 

 
 

VII. MODALITES D’INVESTISSEMENT ET DE DESINVESTISSEMENT 

 
Investissement 

Lors d’un versement (ou d’un transfert d’épargne) sur un support libellé en unités de compte, 
le nombre d’unités de compte acquises sur ce support est égal au montant de l’investissement 
correspondant, net de frais, divisé par la valeur de l’unité de compte (majorée des éventuels 
frais d’entrée des supports) à la date de prise d’effet de l’investissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche. 

Lors d’un versement (ou d’un transfert d’épargne) sur l’actif en euros, l’épargne acquise sur ce 
support sera majorée du montant de l’investissement net de frais. 
 
 
Désinvestissement sur un support 

Lors d’un transfert d’épargne en provenance d'un support libellé en unités de compte, le 
nombre d’unités de compte cédées sur ce support est égal au montant brut du 
désinvestissement, divisé par la valeur de l’unité de compte (diminuée des éventuels frais de 
sortie des supports) à la date de prise d’effet du désinvestissement. Ce nombre sera arrondi au 
dix millième le plus proche. 

Lors d’un transfert d’épargne en provenance de l’actif en euros, l’épargne acquise sur ce 
support sera diminuée du montant brut du désinvestissement correspondant. 
 
 

VIII. VALORISATION DU CONTRAT 

 
Pour l’actif en euros 

L’épargne inscrite sur l’actif en euros bénéficie d’une garantie en capital de la part de 
l’Assureur. L’engagement de l’Assureur porte sur le montant des versements nets de rachats, 
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transferts/arbitrages et frais prélevés. Les fluctuations financières à la baisse sont au risque de 
l’Assureur. 

L’épargne constituée sur l’actif en euros est adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros donnant droit à une participation aux bénéfices déterminée 
chaque année sur la base de 100 % des produits financiers nets des frais et charges financières 
et techniques. 

La participation aux bénéfices acquise au titre d’une année est attribuée au plus tard le 31 mars 
de l’année suivante sur l’ensemble des adhésions disposant d’une épargne sur l’actif au 
31 décembre. Elle est répartie en tenant compte des frais et des dates de versements, rachats et 
transferts/arbitrages. 

L’épargne constituée à une date donnée est égale au cumul des versements nets et 
transferts/arbitrages investis, majoré de la participation aux bénéfices et diminué des rachats et 
transferts/arbitrages désinvestis, du coût éventuel des garanties retenues et des frais du contrat. 

Valeur de transfert de l’épargne investie sur l’actif en euros   

Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 euros, compte tenu des 
frais de gestion annuels, des frais de transfert et en l’absence de toute opération et garantie de 
prévoyance, les valeurs de transfert de l’épargne investie sur l’actif en euros, pendant les huit 
premières années de la phase de constitution, sont les suivantes : 
 
Au terme de 

1 an 
Au terme de 

2 ans 
Au terme de 

3 ans 
Au terme de 

4 ans 
Au terme de 

5 ans 
Au terme de 

6 ans 
Au terme de 

7 ans 
Au terme de 

8 ans 
99 99 99 99 99 99 99 99 

 
Pour les supports à capital variable 

L’épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie 
en capital de la part de l’assureur. L'engagement de l’assureur ne porte que sur le nombre 
d'unités de compte et sur son calcul et non sur la valeur des unités de compte dont les 
fluctuations à la hausse ou à la baisse sont supportées par l’adhérent. 

Le nombre d’unités de compte détenues sur un support évolue à chaque date de valorisation : 
- par ajout des unités de compte acquises lors d’un versement ou d’un transfert 

d’épargne vers le support, 
- par réinvestissement de 100 % des dividendes nets au jour de leur distribution, 
- par déduction du nombre d’unités de compte correspondant à l’épargne 

transférée vers un autre support, 
- par prélèvement des frais de gestion sur encours et, le cas échéant, des frais de 

gestion des profils, 
- par prélèvement du coût correspondant aux garanties éventuellement retenues par 

l’adhérent, selon le barème en vigueur à la date du calcul. 
 
Valeur de transfert de l’épargne investie sur les unités de compte 
 
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 unités de compte du 
support financier, compte-tenu des frais de gestion annuels, des frais de transfert et en 
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l’absence de toute opération et garantie de prévoyance, les nombres d’unités de compte, 
pendant les huit premières années de la phase de constitution, sont les suivants : 
 

 Au terme de 
1 an 

Au terme de 
2 ans 

Au terme de 
3 ans 

Au terme de 
4 ans 

Au terme de 
5 ans 

Au terme de 
6 ans 

Au terme de 
7 ans 

Au terme de 
8 ans 

Gestion libre 98.1288 97.2652666 96.4093322 95.5609301 94.7199939 93.886458 93.0602571 92.2413269 
Profils 97.9605 96.9319148 95.9141296 94.9070313 93.9105075 92.9244471 91.9487404 90.9832787 

 

 
 

IX. DECES DE L’ASSURE 
 
Garantie en cas de décès 

En cas de décès de l’assuré pendant la phase de constitution du complément de retraite, 
l’assureur verse aux bénéficiaires désignés une rente viagère dont le capital constitutif est égal 
à la première détermination de l’épargne constituée qui suit la date de réception de la 
déclaration de décès. 

Si l'une des garanties de prévoyance proposées en annexe est en vigueur à la date du décès, le 
capital constitutif de la rente sera alors majoré des capitaux complémentaires éventuellement 
dus au titre de cette garantie. 
 
 
Déclaration de décès 

Une déclaration écrite doit être adressée le plus rapidement possible par le bénéficiaire à 
l’assureur. La mise en place des prestations sous forme de rente viagère interviendra dans le 
délai maximum d’un mois à compter de la réception des pièces suivantes : 

- l'original du certificat d’adhésion et des avenants émis, 
- un extrait d'acte de décès de l'assuré, 
- les documents relatifs aux garanties de prévoyance éventuellement retenues par 

l’adhérent, telles que mentionnées dans l’annexe aux conditions générales, 
- une photocopie de la carte d’identité du crédirentier, 
- un relevé d’identité bancaire du crédirentier, 
- tout document nécessaire à la souscription des garanties choisies par le bénéficiaire, 
- et, le cas échéant, les pièces imposées par la réglementation ou nécessaires à 

l'administration. 
 
 

X. TRANSFORMATION EN RENTE 

 
A l'âge normal de la retraite dans sa profession ou ultérieurement, l’adhérent peut demander la 
transformation de son épargne constituée en rente viagère. Les conditions générales des rentes 
proposées sont à sa disposition sur simple demande. 
 
Lors de la transformation en rente, les conditions générales en vigueur seront fournies à 
l’adhérent. L’épargne constituée à la date de transformation en rente détermine le capital 
constitutif de la rente. Le montant de la rente est alors calculé selon le tarif en vigueur à la date 
de transformation en rente et les options choisies au titre des garanties proposées. 
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Lors de la sortie du contrat sous forme de rente, les pièces suivantes doivent être fournies à 
l’assureur : 
- l’original du certificat d’adhésion et des avenants émis, 
- une photocopie de la carte d’identité du crédirentier et, le cas échéant, de la personne 

désignée pour la réversion, 
- un relevé d’identité bancaire du crédirentier, 
- tout document nécessaire à la souscription des garanties choisies par l'adhérent. 
 
 

XI. AUTRES DISPOSITIONS 

 
Information de l’adhérent : 

Chaque trimestre, l’assureur adresse à l’adhérent un relevé de situation personnelle indiquant la 
valeur de son contrat. 
 
En outre, l’adhérent pourra demander à tout moment communication de la valeur de son 
contrat, précisant notamment le nombre et la valeur des unités de compte inscrites sur celui-ci. 
 
 
Demande de renseignement - Médiation : 

Pour tout renseignement, l’adhérent peut s'adresser à son interlocuteur habituel. Si la réponse 
ne le satisfait pas, il peut alors adresser sa réclamation par courrier au Service Juridique de 
LA MONDIALE PARTENAIRE, 14 rue Roquépine, 75379 PARIS cedex 08. 
 
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par LA MONDIALE PARTENAIRE, il 
pourrait demander l'avis d'un médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances (F.F.S.A.). Les conditions d'accès à ce médiateur lui seront communiquées sur 
simple demande à l’assureur. 
 

Informatique et libertés - Transfert des informations par Internet : 

Les demandes d’informations figurant sur le Bulletin de Adhésion ou sur tous autres 
documents pré-contractuels et contractuels sont établies conformément à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés. L’adhérent ainsi que les 
personnes concernées par le Contrat peuvent demander communication ou modification de 
toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage de l'Assureur, des 
réassureurs ou organismes professionnels. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé 
par courrier à l’adresse suivante : Service Juridique de LA MONDIALE PARTENAIRE, 
14 rue Roquépine, 75379 Paris Cedex 08. 
 
Prescription : 

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est 
différent de l’adhérent. 
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Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par l’adhérent ou par le bénéficiaire à LA MONDIALE PARTENAIRE 
(Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances). 
 
 
 
Modalités de renonciation : 

L’adhérent a la faculté de renoncer à son contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai de 30 jours à compter du premier versement. Cette renonciation 
entraîne la restitution par LA MONDIALE PARTENAIRE de l'intégralité des sommes versées 
par l’adhérent dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre 
recommandée dont nous vous proposons le modèle suivant : 
 
"Messieurs, 
Je vous informe que je renonce à donner suite à mon adhésion n° ………… au contrat 
MONDIALE STRATEGIE TNS signée en date du …………… pour un montant de 
………………… et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées 
dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. 
Fait à ____________ , le __________ . 
Signature." 
 
 
Durée du contrat collectif : 

Le contrat conclu entre l’assureur et le souscripteur a pris effet en date du 31/10/2002 et prend 
fin au dernier jour de l’année civile concernée. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction 
le premier janvier de chaque année. Cette reconduction, peut être interrompue par un avis de 
résiliation adressé par le souscripteur à l’assureur ou par l’assureur au souscripteur, par lettre 
recommandée adressée trois mois au moins avant la date de reconduction. 
 
Les clauses et conditions du présent contrat, ainsi que les avenants éventuels conclus d’un 
commun accord entre les parties, s’appliquent à tous les adhérents. 
 
En cas de résiliation du présent contrat, les adhésions en cours à cette date continueront à 
produire l’ensemble de leurs effets jusqu’à leur propre terme. Aucune adhésion nouvelle ne 
pourra être acceptée au-delà de la date de résiliation. 
Les adhésions à MONDIALE STRATEGIE TNS ne sont pas transférables à l’initiative du 
souscripteur. 
 
 


