
Demande d’intervention sociale
Crise sanitaire
Aide individuelle d’urgence

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par AG2R LA MONDIALE, dans le cadre du traitement votre demande d’intervention sociale.
Les renseignements demandés sont nécessaires pour permettre au service social de votre Institution de prendre une décision concernant votre demande : seul ce service a accès aux 
informations que vous donnerez. Certaines questions posées peuvent apparaître éloignées de l’objet de votre demande ; il vous est cependant demandé d’y répondre afin de réaliser un bilan de 
votre situation et répondre au mieux à votre demande. Dans l’objectif d’actualiser ou de préciser les données fournies, nous pouvons être amenés à contacter les organismes détenteurs de ces 
informations.
Il ne pourra pas être donné de suite à votre demande en cas d’absence d’informations indiquées comme obligatoires. Vos données seront conservées pendant une durée de 5 ans.
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, leur rectification, leur effacement, leur portabilité ou la limitation de leur utilisation. Vous pouvez aussi, sous certaines 
conditions, vous opposer à un traitement de ces données. Enfin, vous avez la possibilité de définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez que soient 
exercés ces droits, après votre décès. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la 
protection des données, 14-16, boulevard Malesherbes 75379 Paris Cedex 8, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles.

GIE AG2R - GIE agiss ant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - 
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris

Engagement sociétal

Demandeur
Nom d’usage : _____________________________________________________________________________________________
Prénom :  _______________________________________________________________________________________________________
Nom de naissance :  ___________________________________________________________________________________
Date de naissance :   
Lieu de naissance :  ___________________________________________________________________________________
No de Sécurité sociale : 

No :  Complément (zone, étage, immeuble, bât.) :  .........................................................
Rue/voie :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  Ville :  ...................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone personnel :    
Téléphone professionnel :   
E-mail :  _________________________________________________________________________________________________________

  Oui, j’autorise AG2R LA MONDIALE à utiliser mon adresse mail 
pour communiquer avec moi dans le cadre de la gestion de 
mes dossiers d’action sociale pour qu’il enregistre mon 
inscription.

  Oui, j’autorise l’action sociale à me contacter pour me faire 
part des événements et actions qui peuvent m’intéresser.

Statut :   Retraité     Actif     Dirigeant d’entreprise
No Siret : 
Nom de l’entreprise :  ________________________________________________________________________________
Institution de retraite complémentaire :  AG2R Agirc-Arrco
Institutions de prévoyance :   AG2R Prévoyance
  AG2R Arpège

Pièces à fournir
Pour les retraités :

  Attestation sur l’honneur des difficultés rencontrées 
(dépenses supplémentaires et lesquelles)

  RIB

Pour les actifs :
  Attestation sur l’honneur des difficultés rencontrées 
(dépenses supplémentaires et lesquelles)

  Si possible les justificatifs en lien avec les difficultés 
énoncées (dépenses engagées ou créances non 
acquittées)

  Dernier avis d’imposition du foyer
  Trois derniers bulletins de salaire ou revenus du demandeur 
faisant apparaître une baisse de rémunération

  RIB
  Pour les dirigeants d’entreprise, préciser si vous détenez 
un mandat social

Fait à :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
le : 
Signature

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
contenus dans cette demande.

Je m’engage à formuler une seule demande, par foyer, auprès 
des institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

052020-89925 – COM&DIA

Merci de retourner votre dossier en priorité par mail à : 
– actionsociale@ag2rlamondiale.fr 
ou si vous n’avez pas cette possibilité, par courrier à : 
– AG2R LA MONDIALE - Action Sociale Aides Individuelles - TSA 64524 - 28944 Chartres Cedex 9
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