DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
CONCERNANT UNE PRESTATION OU UN NANTISSEMENT
I – IDENTITE DE L’ADHERENT
Nom et prénom de l’adhérent :
Numéro d’adhésion :
Références d’une pièce d’identité (ou joindre la copie) :
Situation professionnelle (un seul choix possible) :  Salarié  Travailleur non salarié  Retraité  Sans activité
Code secteur d’activité |___|___| Code CSP (disponible au verso) |___|___| Profession : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

II – IDENTITE DU BENEFICIAIRE (si différent de l’adhérent)
Nom et prénom (ou dénomination sociale) du bénéficiaire :
(Joindre copie d’une pièce d’identité)
Adresse :
Profession (actuelle ou dernière profession exercée) :
Lien avec l’adhérent (joindre copie des documents justificatifs) :

III – RENSEIGNEMENTS DEMANDES
Opération demandée :
 Rachat total
 Rachat partiel

 Nantissement/Délégation de créance
 Renonciation

Montant :

 Avance

€

Préciser l’objectif poursuivi et l’échéance de cet objectif (fournir toute explication sur l’opération demandée et joindre, le cas échéant,
copie des documents justificatifs de l’opération) :

Exemples :
1) En cas de rachat total ou partiel : acquisition immobilière, don à un proche
2) En cas de nantissement : garantie d’un prêt, d’un bail

IV – JUSTIFICATIFS POUVANT ETRE TRANSMIS SELON LE MOTIF DE RACHAT
Motif de rachat
Financement d’un achat
immobilier
Financement de travaux
Financement d’un achat de
véhicule
Donation ou don manuel
Prêt entre particuliers
Paiements impôts
Autre :

Justificatifs
Copie promesse ou compromis de vente établi(e) par un notaire ou une agence immobilière
Copie de devis signé par les deux parties (client / fournisseur)
Copie du bon de commande signé par les deux parties (acquéreur et vendeur), ou copie de la
facture à régler
Copie de l’acte de donation notarié
Copie du document enregistré auprès des services fiscaux (cerfa 2735 ou 2731)
Acte de prêt notarié ou cerfa 2062 revêtu du cachet de l’administration fiscale
Copie de l’avis d’imposition
Copie de tout document justifiant du motif de rachat préalablement défini

Les informations et données personnelles communiquées font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au GIE Afer et aux organismes
dont l’intervention est nécessaire pour l’enregistrement et la gestion de son adhésion, à l’intermédiaire d’assurance qui est en charge de son suivi, et
le cas échéant aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment relatives à
la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le GIE AFER s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin
d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux
articles 38, 39 et 40 de la Loi Informatique et Libertés, le droit d’accès, d’opposition pour des motifs légitimes et de rectification, peut être exercé auprès
du Service Satisfaction Adhérent du GIE AFER - 36, rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09. A ce titre, les informations sont conservées pendant
la durée de vie de l’adhésion, des prescriptions légales ainsi que dans le respect des exigences de la CNIL.

Fait à :

Le

Signature de l’Adhérent

Signature et cachet du Courtier ou du Conseiller :

GIE AFER
DCCI – LCB/FT (mise à jour du 15/02/2018)

Nomenclature des secteurs dʼactivité (SA)
Code SA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Code SA
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Libellé secteur d’activité
Action sociale
Activités culturelles, sportives et spectacles
Activités immobilières
Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière
Armée, Police
Artisanat
Audit, comptabilité et gestion
Banques et assurances
Commerce détail
Commerce et réparation automobiles
Commerce grande distribution
Commerce gros
Communication, Information, média
Construction (BTP)
Energies et eau (extraction, traitement, distribution)
Enseignement, formation
Etudes et recherche
Fonctions publiques
Hôtel, restaurant, brasserie, café
Humanitaire

34
35
36
37
38
39
40

Libellé secteur d’activité
Industrie agro-alimentaire
Industrie biens d’équipement, de consommation domestiques
Industrie biens d’équipement, de consommation industriels
Industrie chimique, pharmaceutique
Industrie collecte et valorisation des déchets
Industrie des métaux
Industrie du bois
Industrie du plastique
Industries autres
Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hiﬁ
Professionnel de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, inﬁrmier, ...)
Professions juridiques
Religion
Sans activité professionnelle
Services aux entreprises
Services aux particuliers
Tourisme
Transports et logistiques

Nomenclature des codes socio-professionnels (CSP)
Salarié
Libellé CSP

Code CSP

Libellé CSP

Code CSP

33

Cadres de la fonction publique

52

Employés civils et agents de service de la fonction publique

34

Professeurs, professions scientiﬁques

53

Policiers et militaires

35

Professions de l’information, des arts et des spectacles

54

Employés administratifs d’entreprise

37

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

55

Employés de commerce

38

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

56

Personnels des services directs aux particuliers

42

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

62

Ouvriers qualiﬁés de type industriel

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

63

Ouvriers qualiﬁés de type artisanal

44

Clergé, religieux

64

Chauffeurs

45

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

65

Ouvriers qualiﬁés de la manutention, du magasinage et du transport

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

67

Ouvriers non qualiﬁés de type industriel

47

Techniciens

68

Ouvriers non qualiﬁés de type artisanal

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

69

Ouvriers agricoles

Travailleur Non Salarié (TNS)

Sans activité

Libellé CSP

Code CSP

Libellé CSP

Code CSP

10

Agriculteurs exploitants

81

Chômeurs n’ayant jamais travaillé

21

Artisans

83

Militaires du contingent

22

Commerçants et assimilés

84

Elèves, étudiants

23

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

85

Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)

24

Chefs d’entreprise moins de 10 salariés

86

Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

31

Professions libérales

Retraité
Libellé CSP

Code CSP

Libellé CSP

Code CSP

10

Agriculteurs exploitants

47

Techniciens

21

Artisans

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

22

Commerçants et assimilés

52

Employés civils et agents de service de la fonction publique

23

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

53

Policiers et militaires

24

Chefs d’entreprise moins de 10 salariés

54

Employés administratifs d’entreprise

31

Professions libérales

55

Employés de commerce

33

Cadres de la fonction publique

56

Personnels des services directs aux particuliers

34

Professeurs, professions scientiﬁques

62

Ouvriers qualiﬁés de type industriel

35

Professions de l’information, des arts et des spectacles

63

Ouvriers qualiﬁés de type artisanal

37

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

64

Chauffeurs

38

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

65

Ouvriers qualiﬁés de la manutention, du magasinage et du transport

42

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

67

Ouvriers non qualiﬁés de type industriel

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

68

Ouvriers non qualiﬁés de type artisanal

44

Clergé, religieux

69

Ouvriers agricoles

45

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique

81

Chômeurs n’ayant jamais travaillé

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

