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Comment renseigner cette demande d’adhésion ? 

La Fondation de prévoyance NODE LPP est une institution du 2ème pilier créée en 1985 par la NODE « Nouvelle Organisation 

Des Entrepreneurs, depuis 1922 ». 

La NODE LPP est une Fondation commune, elle gère un capital de prévoyance commun et les employeurs y ayant adhérés sont 

soumis au même règlement qui comprend plusieurs plans de prévoyance à choix. 

Adhésion à la Fondation de prévoyance NODE LPP 

Ce formulaire constitue la demande d’adhésion à la NODE 

LPP. Vous pouvez choisir : 

- d’adhérer uniquement à la NODE LPP pour le 

personnel ; 

- d’adhérer à la NODE LPP et également devenir 

membre de sa fondatrice la NODE. De ce fait, 

vous avez accès aux services et prestations 

de la NODE, l’Organisation patronale 

interprofessionnelle genevoise, depuis 1922. 

 Voir pages 3 à 5 

Couverture 1er pilier NODE AVS 
et autres services 

Cocher les cases correspondantes aux services pour 

lesquels vous souhaitez recevoir plus d’informations, 

notamment notre Caisse de compensation NODE AVS 

N°61 qui vous permet de remplir l’obligation de 

décompter auprès d’assurances sociales telles que AVS, 

AI, APG, AC, Amat et Allocations familiales ainsi que 

NODE ASSUR, notre contrat collectif d’assurances 

accidents professionnels et non professionnels et perte de 

gain pendant la maladie. 

 Voir page 6 

Pour toutes questions concernant l’adhésion à la NODE LPP, le secrétariat est à votre disposition : 

- T : 022 338 27 27 

- F : 022 338 27 20 

- lpp@node1922.ch 

- node1922.ch 

Nous vous remercions de retourner la demande d’adhésion dûment complétée et signée à : 

NODE LPP 
Rue de Malatrex 14 

1201 Genève 

mailto:lpp@node1922.ch
http://www.node1922.ch/
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Adhésion à la 

Fondation de prévoyance NODE LPP 

Adhésion 

Nous souhaitons adhérer à la Fondation de prévoyance NODE LPP pour une durée 

indéterminée avec un délai de résiliation de 6 mois pour la fin de l’année civile en cours 

et ce, dès le : 

[Optionnel] Et nous souhaitons également adhérer à la NODE « Nouvelle 

Organisation Des Entrepreneurs, depuis 1922 », en qualité de membre actif(1)et(2) 

Raison sociale 

Nom de l’entreprise :

Forme juridique :

Domaine d’activité :

Adresse 

Rue / N° :

NPA / Ville :

Tél :

Case Postale : 

E-mail : 

Plans de prévoyance 
Détails dans l’Annexe II du Règlement, disponible sur node1922.ch ou sur demande au secrétariat 

Sonate Prélude Concerto Symphonie 12% Opéra 12% 

Sonate andante Prélude andante Symphonie 15% Opéra 15% 

Nombre d’employés : 

(1) En sélectionnant cette option et en signant ce document, nous confirmons avoir lu et accepté les Statuts de 
la NODE, disponibles sur node1922.ch ou sur demande au secrétariat. 

(2) Cotisation annuelle obligatoire fixée par l’Assemblée générale chaque année ; tarifs disponibles sur 
node1922.ch ou sur demande au secrétariat. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4. 

4.1 

4.2 

Site Internet :

http://www.node1922.ch/
http://www.node1922.ch/
http://www.node1922.ch/
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Adhésion à la 

Fondation de prévoyance NODE LPP 

1. Associés, gérants et personnes ayant la qualité pour signer

Nom : Prénom :

Date de naissance : N° AVS : 756.

Rue / N° :

NPA / Ville :

2. Associés, gérants et personnes ayant la qualité pour signer

Nom : Prénom :

Date de naissance : N° AVS : 756. 

Rue / N° :

NPA / Ville :

3. Associés, gérants et personnes ayant la qualité pour signer

Nom : Prénom :

Date de naissance : N° AVS : 756.

Rue / N° :

NPA / Ville :

4. Associés, gérants et personnes ayant la qualité pour signer

Nom : Prénom :

Date de naissance : N° AVS : 756.

Rue / N° :

NPA / Ville :

5. Associés, gérants et personnes ayant la qualité pour signer

Nom : Prénom :

Date de naissance : N° AVS : 756. 

Rue / N° :

NPA / Ville :

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 
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Adhésion à la 

Fondation de prévoyance NODE LPP 

L’entreprise s’engage à indiquer immédiatement à la Fondation de prévoyance NODE 

LPP, à l’aide des formulaires adéquats (disponibles sur node1922.ch ou sur demande au 

secrétariat), toutes les mutations concernant le personnel (entrée, départ, salaire, 

mariage, divorce, changement d’adresse, etc.) et est responsable du prélèvement des 

cotisations auprès du personnel ainsi que du versement mensuel à la Fondation des 

cotisations paritaires dues. 

Les soussignés déclarent avoir pris connaissance du Règlement de la Fondation de 

prévoyance NODE LPP et de ses annexes. 

Le for judiciaire en cas de litige relatif à ce contrat est établi à Genève. 

Documents à fournir : 

a) Pièces d’identité des gérants et/ou administrateurs ;
b) Annonces d’entrée employés.

Lieu et date :

Nom et prénom Signature : 
 du signataire engageant l’entreprise : 

 ............................................................................ 

Nom et prénom Signature : 
du représentant du personnel : 

 ............................................................................ 

Timbre de l’entreprise : 

10. 

11.1 

12.1 

12.2 

12.3 

http://www.node1922.ch/
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Couverture 1er pilier NODE AVS 

et autres services 

La NODE « Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs, depuis 1922 » met à votre 

disposition des services complémentaires pour votre personnel, et vous propose 

de vous faire parvenir les documents et informations nécessaires en fonction de 

vos besoins : 

Couverture 1er pilier obligatoire 

Informations supplémentaires sur node1922.ch 

Assurance accidents (LAA) obligatoire pour le personnel 

Assurance perte de gain pendant la maladie (PGM) 

Informations supplémentaires sur node1922.ch 

13.1 

13.2 

http://www.node1922.ch/
http://www.node1922.ch/
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