
ARTICLE 9
DEMANDE DE PRESTATIONS

En vue du règlement du capital prévu
à l’article 4, il doit être adressé à l’AX
un dossier comprenant :
a) en cas de décès :
• une demande de paiement présentée
par le (ou les) bénéficiaire(s) visé(s) à
l’article 10;
• un extrait de l’acte de décès de l’ad-
hérent ;
• un certificat médical attestant que la
cause du décès est étrangère aux risques
exclus par le contrat et indiquant l’ori-
gine accidentelle ou non du décès.

b) en cas d’invalidité permanente et
absolue (IPA) :
• une demande formulée au plus tard
dans un délai de six mois à compter de
la date de constatation de l’invalidité
telle qu’elle est définie à l’article 4 ;
• une fiche d’état civil de l’adhérent ;
• un certificat médical attestant que l’IPA
met l’adhérent dans l’impossibilité
d’exercer une activité rémunératrice,
qu’elle le contraint à recourir à l’aide
permanente d’une tierce personne
pour les actes de la vie ordinaire et
qu’elle présente un caractère défini-
tif. Le certificat devra, en outre, pré-
ciser la nature de la maladie ou de
l’accident d’où résulte l’invalidité, le
point de départ de cette maladie ou la
date de cet accident, et la date depuis
laquelle l’adhérent se trouve en état
d’invalidité permanente et absolue ;
• la notification de la décision de la
Sécurité sociale classant l’adhérent
en 3e catégorie d’invalidité ou en inva-
lidité à 100% en cas d’accident du tra-
vail, ou si l’assuré relève d’un autre
régime obligatoire de la décision équi-
valente de l’organisme compétent.
Au reçu de la demande, la CNP fait
procéder à l’examen de l’adhérent par
un médecin désigné et rétribué par
elle. Sur le vu des conclusions du rap-
port auquel donne lieu cette exper-
tise médicale, la CNP statue sur l’ac-
ceptation ou le rejet de la demande et
notifie sa décision à l’intéressé par
l’intermédiaire de l’AX.
En cas de contestation, la CNP invite le
médecin désigné par elle et celui de
l’adhérent à désigner un troisième
médecin chargé de procéder à un nou-
vel examen. À défaut d’entente à ce

sujet, la désignation est faite à la demande
de la CNP par le président du Tribunal
de grande instance dans le ressort
duquel se trouve la résidence de l’ad-
hérent. Les conclusions du troisième
médecin s’imposent aux parties, sous
réserve des recours qui pourraient être
exercés par les voies de droit.
Chaque partie supporte les honoraires
de son médecin ; ceux du troisième,
ainsi que les frais que comporte l’exer-
cice de sa mission, sont à la charge de
la partie perdante.
Au cas où un contrôle révélerait une
antériorité de la maladie cause de l’IPA
et non déclarée lors de l’adhésion, celle-
ci est résiliée sans aucune prise en
charge et sans aucun remboursement.
Lorsque le capital a été réglé au titre
de l’IPA, la garantie décès ne peut plus
être mise en jeu.

c) en cas de décès ou IPA accidentels :
• la preuve de la relation directe de
cause à effet entre l’accident et le décès
ou l’IPA, ainsi que la preuve de la nature
de l’accident ; l’une et l’autre incom-
bent au bénéficiaire et la demande de
prestation doit être à cet effet accom-
pagnée de toute pièce médicale et admi-
nistrative prouvant le lien de cause à
effet entre l’accident et le décès ou l’IPA.

ARTICLE 10
PAIEMENT DES PRESTATIONS

Les sommes dues en application du
contrat sont réglées par la CNP à l’AX
et reversées par l’AX sous sa respon-
sabilité :
• en cas de décès, au (x) bénéficiaire(s)
que l’adhérent aura désigné(s) par écrit,
à défaut au conjoint survivant non divorcé
ni séparé de corps judiciairement, à
défaut aux enfants de l’adhérent à parts
égales, à défaut à ses père et mère à
parts égales, à défaut à ses ayants droit
à parts égales, enfin à défaut à la Caisse
de secours de l’AX;
• en cas d’invalidité permanente et
absolue, à l’adhérent lui-même;
• lorsque le bénéficiaire est mineur ou
majeur protégé, à son représentant
légal.

ARTICLE 11

Le présent contrat d’adhésion fera l’ob-
jet d’une publication annuelle dans La
Jaune et la Rouge. ■
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En partenariat avec

Jean-Paul Méric est nommé
directeur général délégué de Ciments
français.

Claude Marchand est nommé
président du conseil d’administration
d’EcoFolio.

Bruno Rambaud est nommé Vice
President & Managing Director de
Rockwell Collins Europe, Middle East
and Africa de Rockwell Collins
France.

Jean-François Sammarcelli est
nommé président du conseil
d’administration du Crédit du Nord.

Jean-Christophe Corde est
nommé directeur du développement
international Europe et Afrique de
Safran.

Joël Barre est nommé directeur
général délégué du Centre national
d’études spatiales (CNES).

Olivier Baujard est nommé Chief
Technology Officer de Deutsche
Telekom.

Luc Rousseau est nommé
directeur général de la Direction
générale de la compétitivité, de
l’industrie et des services.

Jean-Marc Charoud est nommé
directeur du département ingénierie
de la RATP.

Gilles Boussac est nommé
directeur services et pièces du
Groupe PSA Peugeot Citroën.

Jacques Rames est nommé
président de Motorola France.

Xavier Sahut d’Izarn est nommé
directeur qualité du Groupe Safran.

Olivier Gantois est nommé
délégué général de l’Union française
des industries pétrolières (UFIP).

Vincent Oudin est nommé
président du directoire de Socotec.

Thien Than-Trong est nommé
directeur du département systèmes
d’information et télécommunications
de la RATP.

Hervé Corlay est nommé
président-directeur général de Point
Soleil.

Nicolas Gendreau est nommé
directeur général adjoint en charge
de la production et de la distribution
de la régie Eau de Paris.

Henri Tcheng est nommé membre
du Partnership Board de BearingPoint
France.

Jean Mouro est nommé directeur
du site de PSA Peugeot Citroën
Mulhouse.

89

86

86

86

83

83

83

81

81

80

79

77

76

74

73

71

70

67

63

CARNET PROFESSIONNEL

P.71-82 Cahier  27/11/09  8:21  Page 74



■ 1936

Décès d’Yves Georges le 13.11.2009.

■ 1937

Décès de Louis Fribourg le 28.10.2009.

■ 1938

Décès de Jean Roulet le 28.10.2009.
Décès de Paul Réaud le 13.11.2009.

■ 1942

Décès d’Henri Meunier le 30.10.2009.
Décès de François Parfait le 3.11.2009,
père d’Yves Parfait (79), beau-frère
de Paul Josse (43), beau-père de
Jean-Claude Marquer (65, décédé).
Paul Bry fait part du décès de son fils
François, le 12.11.2009.
Madame Claude Jeantils fait part
de la naissance de son petit-fils,
Ulysse Claude, le 4.11.2009,
chez Vincent Jeantils.

■ 1945

Décès de Charles Melchior

le 14.10.2009, père de François
Melchior (83), décédé en 1992.
Décès de Louis de Plinval

le 20.11.2009.

■ 1947

Marc Meunier fait part du décès
de son épouse Anne-Marie,
le 18.11.2009.

■ 1951

Décès de François Chapouthier

le 8.11.2009.

■ 1952

Décès d’André Créhange le 24.9.2009,
frère de Gérard Créhange (53).

■ 1961

Daniel Vaffier fait part de la naissance
de son quatrième petit-fils,
Alexandre, chez Delphine et Bruno
Vaffier (94), le 11.10.2009.

■ 1962

Décès de Jean-Louis Gerondeau

le 22.11.2009.

■ 1963

Alain Eclache et Béatrice Baczkowski
(91) (née Eclache) font part du décès
de leur mère et grand-mère,
le 21.9.2009.
François Lureau fait part du décès
de sa mère, Madame Henri Lureau,
née Anne-Marie Laroze.

■ 1965

François Bergeot fait part de la
naissance de ses troisième
et quatrième petits-enfants, Mila
et Thomas, le 3.11.2009, chez sa fille
Anna et Didier Ropers.

■ 1968

Daniel Barraud fait part de son
mariage avec Sophie Légoutière,
le 19.12.2009.

■ 1971

Jean Rias fait part du mariage de son
fils Bruno (2000) avec Camelia
Ababei (2000), le 24.10.2009.

■ 1972

Norbert Coulange fait part de la
naissance de ses deuxième et
troisième petits-enfants : Grégoire
le 17.6.2009 chez Laurène et Nicolas
Bénévise et Zoë le 24.10.2009 chez
Céline et Jean-Baptiste Chrétien.

■ 1979

Yves Parfait fait part du décès de son
père, François Parfait (42),
le 3.11.2009.

■ 1988

Dominique Maugeais fait part de la
naissance de son quatrième enfant,
Jeanne, le 10.11.2009.

■ 1991

Sébastien Chailley et Emmanuelle
font part de la naissance d’Augustin,
le 28.8.2008.

■ 1992

Adil Reghai et Raja font part de la
naissance de Soraya, le 10.7.2009.

■ 1994

Bruno Vaffier et Delphine font part
de la naissance de leur troisième
enfant, Alexandre, le 11.10.2009,
petit-fils de Daniel Vaffier (61).

■ 1995

Olivier Tardieu fait part de son
mariage avec Mandana Vaziri
Farahani, le 29.9.2007 et de la
naissance d’Alice, le 28.10.2009.

■ 1996

Yannick Marion fait part de la
naissance de Victoire et Clémence,
le 20.5.2009.

■ 1998

Christophe Izart et Christine Perrier
font part de la naissance de leur fille
Bérénice, le 13.7.2009.
Pierre Bauer et Marie font part de la
naissance d’Éléonore, le 16.8.2009.

■ 1999

Michel Funfschilling fait part de son
mariage avec Françoise Baudesson
de Chanville, le 2.8.2008 et de la
naissance de sa première fille
Gabrielle Funfschilling, le 18.9.2009.
François Ganneau et Meriem Tamarzizt

font part de la naissance de leur fils
Zackariya, le 28.10.2009.

■ 2000

Bruno Rias, fils de Jean Rias (71),
petit-fils de Marcel Rias (40, décédé)
et Camelia Ababei font part de leur
mariage, le 24.10.2009.
Bruno Forissier et Carolina Belmar
font part de la naissance de leur
deuxième fille, Isabelle, le 14.9.2009.

■ 2001

Antoine Maitrot et Bénédicte Maitrot-
Laur font part de la naissance de
Diane, le 16.4.2009.

■ 2002

Florence Helg et François font part de
la naissance de leur fille, Lise-Marie,
le 9.10.2009.
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Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

TARIFS 2009
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier dans
le numéro de janvier 2010

devront nous parvenir
au plus tard

le 11 décembre 2009

OFFRES

DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

ANNONCE PERMANENTE

■ 3523 - Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 personnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour sou-
tenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut poten-
tiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équi-
pements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation techno-
logique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les par-
tager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X82,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr – www.bertin.fr

DEMANDES

DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:
www.abcdx.com

■ 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche missions de
management de transition et de conseil.

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE
■ VA597 - Centre historique de Palai-
seau. Maison familiale 250 m2 habi-
table. Très bon plan. Très bon état.
5 chbres, salle de jeux, buanderie,
2 garages. 1 720 m2 de terrain. Vue.
Prix : 850 000 €. Tél. : 06.07.53.25.09 -
gastine.immobilier@noos.fr 

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE
■LA572 - PARIS XVIe Sud - À louer 2 p.
40 m2, cuisine entièrement équipée,
3e étage, asc., parking à prox. 900 €/mois
ch. comp. Disponible janv. 2010. Tél. :
(00) 44.78.25.79.61.99 ou 04.94.89.32.34.

■LA573 - Métro Boucicaut – À louer 2 p.
41 m2 refait à neuf, cuisine (2 plaques
électriques, frigidaire), s. de douche
wc, chauffage individuel, clair et calme,
libre mi-décembre. Tél. : 06.27.38.01.69
- 01.72.38.01.80.

■LA574 - PARIS Ve - Près Contrescarpe
- Très beau studio refait à neuf, 38 m2,
cuisine, s. d'eau, wc. 1 250 €/mois
ch. comp. Tél. : 06.85.56.18.40.

PROVINCE
■ LB833 - VALMOREL (73) - Appt pied
pistes, tout confort, 3 p. indépendantes,
58 m2, 8 lits, 2 salles de bains. Terrasse.
Tél. : 01.45.20.10.54.

■ LB834 - SERRE-CHEVALIER 1400 -
À proximité des pistes, Teurlai (64) loue
chalet 11 personnes. Visite et disponi-
bilités www.chaletvizcacha.com

■ LB835 - LA DAILLE - VAL-D'ISÈRE -
Au pied des pistes, appt 2 p. gd confort
(4 personnes) à louer tout l'hiver.
Tél. : 06.79.98.38.46.

ÉTRANGER
■ LC79 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D579 - Benoît RICHARD, Sciences-
po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Internatio-
nale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

■D580 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans -
garanties financières - loyers intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@gmail.com

■D581 - X74 - Ingénieur ENST 80 donne
cours à domicile, de mathématiques
(niveau 2nde à terminale S ou maths
supérieures). 06.43.42.59.65 ou
01.42.71.81.97.

■D582 - Épouse THIREAU (53), conseil
en rénovation d'appartement et déco-
ration, étudie et réalise vos projets ;
entreprises très sélectionnées; nom-
breuses références. Tél. : 01.45.48.99.37.
et 06.60.12.62.36.
ethireau@club-internet.fr

■D583 - Veuve Friberg (45), vend PIANO
QUART DE QUEUE «CRAPAUD» marque
Gaveau, fabrication Schimmel 1982. TBE
noir laqué. Prix : 7000 €. Tél. :01.46.65.34.30
Courriel : agnes.friberg@wanadoo.fr
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TARIFS 2009 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros

Offres d’emploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros

Divers: 16 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro
de février 2010

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 14 janvier 2010

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com

dès le tout début du mois de parution
dans la revue.

■ 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majo-
ritairement dans l’équipement auto-
mobile en France et en Tunisie,
cherche position de direction géné-
rale en France ou à l’étranger de

préférence dans le domaine de
l’équipement automobile ou de la
mécanique.
CV sur manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

■ 3473 - François FOREST (77) -
Logiciels et systèmes informatiques,
propose d’intervenir sur une archi-
tecture, des spécifications ou l’ana-
lyse d’un problème particulier.
CV sur http://forestf.free.fr

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11
Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org
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