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Désignation de bénéficiaire  

Attribution du capital décès, selon l’article 68 du règlement principal 

 

Données personnelles de l’assuré(e)  

Nom et  prénom :     Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

Etat civil : ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Bénéficiaires prévus par l’article 68 al. 1 du règlement  

les personnes à charge de la personne décédée ou ; 

la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au mois 5 ans immédiatement avant le décès ou  ; 

la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. 
 

Coordonnées du bénéficiaire : 

Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

Communauté de vie depuis le : _____________________  

Téléphone : ____________________Courriel : ______________________________ 

Pièce justificative à joindre :  

□  copie de la pièce d’identité pour chaque bénéficiaire 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. A défaut de bénéficiaires prévus par l’article 68 al. 1 du règlement 

les enfants de la personne décédée qui ne remplissent pas les conditions des articles 62 et 64. 
 

Coordonnées du/des bénéficiaire (s)  : 

Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     
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Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

 
Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

 

Pièce justificative à joindre :  

□  copie la pièce d’identité pour chaque bénéficiaire 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. A défaut de bénéficiaires prévus par l’article 68 al. 1 du règlement, l’article 68 al. 2 s’applique 

les parents de la personne décédée ou, 

les frères et sœurs de la personne décédée 
 

Coordonnées du/des bénéficiaire(s) : 

Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

Téléphone : ____________________Courriel : ______________________________ 

Part en % : _________ 

 
Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

Téléphone : ____________________Courriel : ______________________________ 

Part en % : _________ 

 
Nom et  prénom :   Nationalité :   

Date de naissance :   N° AVS : ___________________________________ 

Adresse complète :     

Téléphone : ____________________Courriel : ______________________________ 

Part en % : _________ 

 

Pièce justificative à joindre :  

□  copie de la pièce d’identité pour chaque bénéficiaire 

______________________________________________________________________________________ 
 

Date : ____________________   Signature de l’assuré (e) : ______________________ 

 
 

Veuillez joindre également une copie de votre pièce d’identité. 
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Extrait de l’article 68 du règlement principal 
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