Bulletin d’adhésion Contrat collectif SyndicatFSCAY
Responsabilité Civile Pro. & Protection Juridique
Nom :
Le cas échéant raison sociale :
Adresse complète :
Tel :
SIRET :

Prénom :

Email :
NAF :

Déclare :
=> Être adhérent du SFSCay à jour de ma cotisation et ne pas avoir souscrit à un contrat de même nature résilié pour sinistre
auprès d'une autre compagnie d'assurances
=> Avoir reçu et pris connaissance des conditions des contrats de groupement souscrits du SFSCay auprès de GEPCA.
Souscrits auprès de Generali pour la Responsabilité Civile Professionnelle sous contrat n°AN469636 et auprès de CFDP
pour la protection juridique sous contrat n° 695YSFSC1311. Les conditions générales sont consultable sur le site de GEPCA
www.gepca.fr ou transmises à nouveau par courriel sur votre demande.
=> Adhérer à compter du :
Pour une durée d'un an de date à date et régler le montant de la prime
correspondante soit : 106€. La prime s'entend par praticien adhérent. Les salariés à fonction administrative n'entrent pas
dans l'assiette de prime.
=> Rappel des conditions du contrat d’assurances RCP et P.J. :
• Le souscripteur est le SFSCay agissant pour le compte de ses membres.
• Activité garantie : pratique de la sophrologie selon le code de déontologie de la Sophrologie Caycedienne
• Conditions de garantie :
o Pour les masters spécialistes : être titulaire de la carte sfscay.
o Pour les étudiants : être titulaire de la carte sfscay + lettre d’engagement pour suivre la formation de
master spécialiste
=> Le non-respect de ces clauses rend la garantie du contrat d’assurance caduque.
En cas de cessation d'activité ou de radiation en cours d'année il ne sera pas effectué de ristourne de prime.
FAIT À :

SIGNATURE

Le règlement est à envoyer par chèque à l’ordre de GEPCA à l’adresse suivante : SFSCay 10 rue du Colysée 75008
PARIS accompagné du présent bulletin d’adhésion signé.
GEPCA cabinet concepteur et gestionnaire du contrat est habilité par le SFSCay pour percevoir les primes des adhérents à
son contrat. Les documents contractuels et attestations vous seront adressés par mail, aussi écrivez votre adresse
lisiblement.
Dans le cadre de notre programme bien être nous réservons aux professionnels du Bien être des conditions
préférentielles pour leurs assurances : consultez-nous !
O Je souhaite être contacté(e) pour l'assurance de mon local professionnel ( à partir de 130 euros par an)
O Je souhaite être contacté(e) pour garantir mes risques de Prévoyance ( arrêt de travail -invalidité -décès)
O Je souhaite être contacté(e) pour garantir mes risques de frais de santé (complémentaire)
Référents GEPCA : Mme Bleuwenn SAVARY – M. Jean-Yves MARTIN. Tel : 04 72 10 62 20. Mail :contact@gepca.fr
SFSCAY 10 rue du colisée 75008 Paris Association n° W7512200672

