
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
CONTRAT OBSÈQUES 

 
JE SOUSSIGNÉ(E) :    Mme                      Mlle                      M. 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………… Né(e) le : ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ………………........... Ville : ………………………………………………… Pays : ……………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………….………… E-mail : ……………………………………………………………………………………. 
Pays et Commune d’inhumation : ………………………………………………………………………………………………………………… 

JE SOUHAITE QUE MON ADHÉSION GARANTISSENT ÉGALEMENT : 

ADHÉRENTS NOM - PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 
Conjoint   
Enfant   
Enfant   
Enfant   
Enfant   

 
JE DEMANDE : 

   Mon adhésion en tant que membre de l’association LIPA, à compter du ……………………………………………… 
• Pour le bénéfice des garanties de l’assistance obsèques, proposée par l’association LIPA, 

Dans les conditions suivantes : 
GARANTIE COTISATIONS ANNUELLE 

 BASIQUE  STANDARD  EXCLUSIF  GOLD 
€     

 
JE DÉCLARE : 

• Prendre acte des accords intervenus entre l’association LIPA et les entreprises de Pompes Funèbres pour l’exécution, par les soins de 
ces organismes ou de leurs correspondants et, selon la garantie choisie, des obsèques des participants ou des membres de leur 
famille qui viendraient à décéder pendant la durée de l’adhésion. 

• Avoir pris connaissance et accepter la teneur de la notice d’information valant conditions générales d’adhésion au verso. 
• Etre à ce jour, moi-même ainsi que les membres de ma famille bénéficiaire des garanties, en bon état de santé. 
• Joindre au présent bulletin d’adhésion la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité. 
• Etre informé(e), que mon adhésion serait nulle en cas de fausse déclaration de ma part, ou d’erreur sur mon âge. 
• Avoir noté que je peux mettre fin à cette demande d’adhésion, par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de 

l’association LIPA, dans les trente jours qui suivent le premier versement de cotisations. 
Je serai alors remboursé(e) de la cotisation versée. 

 
NOTE IMPORTANTE : Lorsque vous deviendrez membre bénéficiaire d’une assistance obsèques adapté selon vos critères,  
celle-ci sera régie sous forme de cotisation annuelle. 
Le renouvellement de l’adhésion se fait donc chaque année, dans un délai limité à un mois, au-delà duquel, s’il n’a pas été effectué,  
l’adhésion sera annulée. Pour chaque nouveau membre, la garantie obsèques entrera en vigueur 190 jours après l’enregistrement. 
 
Merci de joindre à cette demande : 

- Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- Le montant de ma cotisation annuelle … 
- Le montant de l’inscription. 

 
L’ADHÉRENT                                                                                                                    L’ASSOCIATION LIPA 

Fait à ............................................. le ……………………………..                                                         Fait à ……………………………………… le …………………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  Cachet et signature  
   
   
   
   

 


