La Rente Education

La Rente Education consiste au versement d’une rente pour chaque enfant
à charge, en cas de décès ou d’invalidité permanente de l’adhérent.
Les enfants fiscalement à charge sont pris en compte jusqu’à 20 ans s’ils
sont scolarisés et 25 ans s’ils poursuivent des études supérieures.
Pour information, en 2021, la cotisation mensuelle est de 23,80 € par
adulte couvert quel que soit le nombre d’enfants bénéficiaires de la Rente
Education, celle-ci étant égale à 15 % du Plafond dela Sécurité Sociale au
1er janvier de l’année en cours.
Exemple : Pour l’année 2021, Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
étant fixé à 3.428 €, le montant de la Rente Education versé par enfant à
charge et par trimestre s’élève à 1.542,60 € (soit : 514,20 € par mois).
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✁

Sans plus attendre, renvoyer la demande d’informations à La Mutuelle Verte
❑

Je désire être contacté(e) par une personne de votre service pour plus d’informations sur la Rente Education

❑

Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion et la notice d’information

❑ Mme ❑ M* :

Prénom* :

Adresse* :
Code postal* :

Ville* :

Numéro de téléphone auquel vous désirez être contacté(e), en précisant les heures souhaitées :

❑ Bureau :

vers :

heures

❑ Domicile :

vers :

heures

Les informations directement collectées auprès de vous par La Mutuelle Verte font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la proposition d’une offre commerciale. Les informations marquées
d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires à l’établissement d’une offre commerciale personnalisée. A défaut, La Mutuelle Verte ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les
informations collectées sont à destination exclusive de La Mutuelle Verte et seront conservées pendant 36 mois. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données
à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après
votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier
au Délégué à la protection des données de La Mutuelle Verte, 78 Cours Lafayette – CS 60521, 83041 Toulon Cedex 9. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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