PROCURATION
Je soussigné(e) :
Nom de naissance : ………………...............………..……
Prénom : ………………...............………..……

Nom d’usage: …………………………….....…………
Date de naissance : ……/……/…………

N° de sécurité sociale : ………………...............………..…… ………
Adresse : ………………...............………..………………………………………………………………………………………………………
……………..………………...............………..………………………………………………………………………………………………………
Procuration :

permanente

OU

temporaire. Dans ce cas, indiquer la date de fin : ……/……/…………

donne procuration, conformément aux articles 1984 à 2010 du code civil, à :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..……….……
Adresse : ………………...............………..………………………………………………………………………………………………………
……………..………………...............………..………………………………………………………………………………………………………
pour :
Cochez et signez pour chaque pouvoir que vous donnez.

Signature

1

Souscrire à l’abonnement mensuel Home and Happy

2

Souscrire au prélèvement automatique relatif à l’abonnement Home and Happy

3

Recevoir toute correspondance et me transmettre tout document nécessitant
ma décision et/ou ma signature de la part de Home and Happy, de mon aide à
domicile et/ou des interlocuteurs impliqués dans la relation de travail (Urssaf,
centres de formation, Conseil départemental…)

4

Transmettre mes courriers de réponse aux interlocuteurs énoncés en point 3

5

Compléter les questionnaires ou apporter les informations nécessaires à
l’étude de mon dossier auprès des interlocuteurs énoncés en point 3

6

Demander une information auprès des interlocuteurs énoncés en point 3

7

Informer de mon changement de coordonnées postales et/ou bancaires les
interlocuteurs énoncés en point 3

Merci de joindre la copie de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité et celle
de votre mandataire.
Je déclare avoir pris connaissance des informations précisées dans la notice au verso. J’atteste sur
l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur cette déclaration.

Fait à : …………………………………………...
Le : ……/……/…………

Votre signature.
Bon pour mandat :

Signature du mandataire.
Bon pour acceptation :

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données que nous enregistrons à partir de vos réponses.
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PROCURATION
Notice d’information
Pour mettre en œuvre notre prestation, nous utilisons des données personnelles et
confidentielles. Si vous souhaitez déléguer les démarches à une personne ou un
organisme, vous devez compléter le formulaire de procuration au recto et nous le
transmettre.

Comment ça marche ?
Ce

formulaire

de

procuration

Les limites de la procuration
vous

La

procuration

autorise

votre

permet de désigner un mandataire. Il

mandataire à agir en votre nom, dans

vous

une certaine limite : vous ne pouvez pas

représentera

et

sera

votre

interlocuteur auprès de notre société :


durant l’étude de votre dossier



après la contractualisation avec une

autoriser votre mandataire à signer à
votre place.

aide à domicile
Pour désigner un mandataire, vous
devez compléter et signer le formulaire
de procuration au recto, puis nous le
transmettre.
Attention

:

nous

ne

sommes

pas

responsables des retards provoqués par
votre mandataire pendant l’étude de
votre dossier.
ESPACE EMPLOYEUR
Vous voulez tout connaître de la procuration et des autres formes de délégation de pouvoirs,
rendez-vous sur votre Espace Employeur, rubrique « Procuration »

www.homeandhappy.fr
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