
ENTREPRISE

Nom et adresse de l’employeur :  _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° de SIRET :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

N° de contrat Prévoyance :                                                       Personne à contacter :  ____________________________________________________________

Tél. :  ___________________________________________________  E-mail :  _________________________________________________________________________________

Adresse de correspondance (si  différente de l’adresse de l’employeur) :  ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. :  ___________________________________________________

SALARIÉ CONCERNÉ PAR LA DÉCLARATION

Nom d’usage :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de naissance : ______________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :  ______________________________________________  Date de naissance :

N° de Sécurité sociale :

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :    Ville :  ____________________________________________________________________________________________________________

Catégorie d’emploi :

Date d’entrée dans l’entreprise :                                                                    Temps complet                          Temps partiel à               % 

     Non Cadre                     Cadre

Le salarié est :

 cadre de direction (directeur, directeur adjoint)
 cadre hiérarchique (chef de service, chef d’atelier ...)
 cadre fonctionnel (médecin, psychologue ...)
 personnel éducatif
 personnel de soins
 personnel administratif
 personnel des services généraux
 personnel de production (entreprise adaptée)

Secteur d’activité :        Secteur adulte                         Secteur enfant                         Non applicable

Rythme de travail :        Travail de jour                          Travail de nuit                           Variable ou décalé
                                              Bénéficie de congés trimestriels                                             Ne bénéficie pas de congés trimestriels 

En cas de rupture de contrat : - Date de sortie :

  - Motif :  ________________________________________________________________________________________________________

Le salarié avait-il d’autres employeurs avant son arrêt de travail ?         Oui              Non

DEMANDE DE PRESTATIONS
Convention collective nationale Établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées [n°3124]

PRÉVOYANCE
—
Invalidité

P

RETOUR DU DOCUMENT : AG2R LA MONDIALE - Centre de gestion collective
 12 rue Edmond Poillot - 28931 CHARTRES CEDEX 9

 Pour toute question concernant la constitution de ce dossier, appelez-nous au :
 0 972 672 222 (appel non surtaxé)

AG2R RÉUNICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, membre d’ag2r la mondiale - 104-110 boulevard haussmann 75008 Paris - Membre du gie ag2r réunica



ARRÊT DE TRAVAIL

Date du premier jour de l’arrêt de travail ayant généré l’invalidité :

Date de la mise en invalidité par le régime de base :

Invalidité

     1re catégorie                      2e catégorie                    3e catégorie

Incapacité professionnelle (l’incapacité professionnelle avec un taux inférieur à 30 % n’ouvre pas droit à prestation)

     Comprise entre 33 et 66 %                    Supérieure ou égale à 66 %

Le salarié exerce-t-il une activité à temps partiel depuis sa reconnaissance en invalidité ?          Oui                   Non

Si NON, vous devez impérativement joindre les décomptes du Pôle emploi, les indemnités journalières du régime de base ou une 
attestation sur l’honneur du salarié attestant qu’il ne perçoit aucune autre rémunération que sa pension d’invalidité du régime de 
base.

Si OUI, vous devez compléter le tableau « éléments de calcul » ci-après.           

Motif de l’arrêt de travail :

     Maladie                       Accident

Si l’arrêt de travail est consécutif à un accident, a-t-il été causé par un tiers ?         Oui                Non

Si oui, indiquez le nom et adresse du tiers et de sa compagnie d’assurance et le numéro de dossier de celle-ci (si connu) : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÉLÉMENTS DE CALCUL

Veuillez remplir la grille des salaires figurant ci-dessous :

SALAIRE NET réellement perçu pour une 
activité à temps partiel

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€

SALAIRE NET RECONSTITUÉ qu’aurait perçu l’assuré 
s’il avait normalement poursuivi son activité salariale

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€

MOIS

Salaire du mois N - 1 (mois précédent l’arrêt)

Salaire du mois N - 2

Salaire du mois N - 3

Salaire du mois N - 4

Salaire du mois N - 5

Salaire du mois N - 6

Salaire du mois N - 7

Salaire du mois N - 8

Salaire du mois N - 9

Salaire du mois N - 10

Salaire du mois N - 11

Salaire du mois N - 12

Salaire du mois N - 13

Salaire du mois N - 14

TOTAL

SALAIRE DE RÉFÉRENCE - Le salaire mensuel moyen brut, plafonné à la tranche B, perçu au cours des 12 derniers mois 
précédant l’arrêt de travail, primes incluses.

Veuillez préciser les taux de charges salariales hors CSG-RDS :

Sur la tranche A :               ,               %   -  Sur la tranche B :               ,               %   -  Sur salaire total :               ,               %  

Important - Tout dossier incomplet sera retourné pour complément de pièces ou de renseignement.



JUSTIFICATIFS À PRODUIRE

Dans tous les cas
• Demande de prestations complétée et signée.
• Copie d’une pièce d’identité du salarié.
• Copie de votre bulletin de salaire du mois de votre invalidité.
• Copie du bulletin de salaire du mois d’arrêt de travail à l’origine de votre mise en invalidité.
• Copies des bulletins de salaire des 14 mois précédant l’arrêt de travail ayant engendré l’invalidité.
• Notification d’attribution définitive du montant de pension d’invalidité délivrée par le régime de base indiquant la catégorie et 

le montant versé.
• Décomptes de paiement de la rente invalidité du régime de base.
• Décomptes de paiement des indemnités journalières versées par le régime de base depuis le début de l’arrêt, si ce dernier n’a 

jamais été indemnisé par AG2R LA MONDIALE
• Relevé d’identité bancaire (RIB) du salarié.
• Avis d’imposition du salarié sur les revenus N - 2.
• Selon la situation :

- Tout document justifiant de ressources complémentaires (bulletins de salaire, attestation du Pôle emploi, attestation de 
paiement d’autres caisses de prévoyance, indemnités journalières).
- Attestation sur l’honneur du salarié précisant qu’il ne perçoit pas d’autres ressources que sa rente de régime de base.

En cas de rupture du contrat de travail
• Photocopie du certificat de travail du salarié.

Dans les mois précédant votre arrêt de travail, aviez-vous d’autres employeurs ?   OUI         NON
Si OUI, joindre la copie des bulletins de salaire des 14 mois précédant la date d’arrêt de travail ayant généré votre invalidité

Depuis votre mise en invalidité, êtes-vous inscrit au Pôle emploi ?    OUI         NON
Si OUI, percevez-vous des allocations chômage ?   OUI         NON
Si réponse positive, joindre une attestation d’attribution chiffrée de cette prestation et les bordereaux de paiement.
Si réponse négative, mais inscrit au Pôle emploi, joindre une copie du refus de cet organisme.

Depuis votre mise en invalidité, avez-vous une activité professionnelle (même partielle) au sein d’une entreprise ? 
  OUI         NON
Si OUI, depuis quelle date : 

À partir de cette date, votre employeur doit indiquer le montant des salaires dans chaque colonne du tableau ci-dessous :

PÉRIODE
Salaire réellement perçu pour une activité à temps partiel* Salaires reconstitués perçus par l’assuré s’il avait 

normalement poursuivi son activité salariée**

BRUT NET BRUT NET

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € € 

M M A A A A € € € €

TOTAL € € € €

* Salaire temps partiel :

En cas d’arrêt de travail (maladie, accident du travail, maternité...) :

• si vous maintenez le salaire à votre salarié, merci de nous indiquer le salaire rétabli brut et net

• sinon merci de joindre la copie des bulletins de salaire et la copie des bordereaux d’indemnités journalières de la Sécurité 
sociale ou la MSA relatifs à la période d’arrêt de travail.

** Salaire rétabli sur le temps d’activité avant l’invalidité :

En cas d’arrêt de travail (maladie, accident du travail, maternité...), merci de nous indiquer le salaire rétabli brut et net du salarié.
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37

LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES AU TITRE DE LA GESTION DE VOTRE CONTRAT PEUVENT ÊTRE UTILISÉES POUR DES TRAITEMENTS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AFIN DE 
PRÉVENIR, DE DÉTECTER OU DE GÉRER LES OPÉRATIONS, ACTES, OU OMISSIONS À RISQUE, ET POUVANT CONDUIRE À L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE DE PERSONNES PRÉSENTANT UN 
RISQUE DE FRAUDE.

LES INFORMATIONS DEMANDÉES SONT NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE PAR AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE. CONFORMÉMENT À LA LOI DU 6 JANVIER 1978 MODIFIÉE, LES 
PERSONNES CONCERNÉES PAR CE TRAITEMENT BÉNÉFICIENT D’UN DROIT D’ACCÈS, D’INTERROGATION, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION SUR LES DONNÉES QUI LES CONCERNENT, SUR 
SIMPLE COURRIER ADRESSÉ À AG2R LA MONDIALE, DIRECTION DES RISQUES - CONFORMITÉ, 104-110 BD HAUSSMANN, 75379 PARIS CEDEX 08.

Par ailleurs, nous vous remercions de nous indiquer, ci-dessous, les taux de charges actuels précomptés sur le bulletin de salaire 
hors CSG-RDS :

Sur la tranche A :               ,               %   -  Sur la tranche B :               ,               %   -  Sur salaire total :               ,               %  

Suite à l’examen du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées.

L’employeur soussigné, certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration.

Fait à  ______________________________ le 

Cachet et signature obligatoires de l’employeur

Après réception de votre dossier complet, l’étude et le contrôle de ce dernier, le montant de la prestation à servir et sa 
date d’effet vous seront notifiés par écrit dans un délai maximum de 6 semaines.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur cette demande et je m’engage à faire connaître tous 
les changements pouvant modifier ma situation (reprise ou cessation d’activité, montant des ressources, changement 
d’adresse...).

Fait à  ____________________________ le 

 Signature de l’assuré
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