
Pour toute nouvelle adhésion à l’Amicale-Vie du 1er avril au 31 décembre 2020 : 
6 mois de cotisation gratuits  + 2 années d’avantages et de privilèges exclusifs Meyclub 

 La boutique Meyclub : des milliers d’offres billetterie, loisirs, culture, des ventes 
privées et bons d’achat à tarif réduit dans la France entière, 
Inclus un bon d’achat de 10€ sans minimum d’achat 

Vous recevrez un numéro d’adhésion au moment de l’enregistrement de votre demande, il suffira de le donner 

pour accéder à l’ensemble de la boutique par téléphone, sur le site internet ou en allant dans une des boutiques. 

Pour toutes demandes d’adhésion, d’explications ou renseignements complémentaires, 
contacter par mail : contact@amicale-vie.fr ou par téléphone : 01 43 79 21 28. 

 
 

L’Amicale-Vie vous propose, adhérents de l’ANR, et à vous seul, un capital qui protégera 
financièrement vos proches lors de votre décès. Pour une cotisation modique, la plus basse que vous pourrez 
trouver sur le marché, vous transmettrez à vos bénéficiaires un capital non imposé et exonéré de droits de 
succession selon la loi de finance en vigueur. Plus vous souscrivez tôt, moins votre cotisation annuelle sera 
élevée, plus serein vous serez. 

OFFRE SPECIALE 2020 : 
 

 
2 CONDITIONS Être âgé de moins de 76 ans et être adhérent de l’ANR 

3 bonnes raisons de choisir le Capital-décès Amicale-Vie 

La Simplicité  
La Liberté 

 

 
La Sérénité 

Choisissez la Simplicité 
• aucun examen médical 
• 0€ de frais de dossier 
• un tarif compétitif à garanties équivalentes, sans options superflues 

 

Choisissez la Liberté 
• libre choix du capital garanti de 800 € à 8 000 € 
• libre choix de vos bénéficiaires 
• libre choix de la périodicité des cotisations payables en 1 ou 2 fois 

 

Choisissez la Sérénité 
• doublé en cas d’accident et triplé en cas d’accident de la circulation 
• versement du capital en 48 heures après réception du dossier complet 
• exonération des droits de succession (selon législation en vigueur) 
• accompagnement personnalisé de proximité 
• fonds social de solidarité : aide financière versée aux adhérents en difficulté (après 2ans d’adhésion) 

 

Envisagez l’avenir avec sérénité en choisissant un capital-décès garanti 
à partir de 2.40 € par mois 

 


