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Bulletin à compléter en même temps que le bulletin d’identification, à conserver par l’employeur,
à renvoyer, lors de la radiation du registre du personnel, à :
AG2R LAMONDIALE - Centre de gestion collective - service affiliation santé
12 rue Edmond Poillot - 28931 CHARTRES CEDEX 09 

NOTIFICATION DE RADIATION DES EFFECTIFS

Identification de l’assuré
NOM :  __________________________________________________________________________________

Prénom(s) :  ______________________________________________________________________________

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) :  _________________________________________________

Adresse  :  _______________________________________________________________________________

Code postal :  Ville : ____________________________________________________________

Date de naissance : 

Matricule MSA :  

Identification de l’entreprise
Raison sociale :  ___________________________________________________________________________

Adresse  :  _______________________________________________________________________________

Code postal :  Ville : ____________________________________________________________

Code APE (NAF) :  ________________________________________________________________________

N° de SIRET :   
N° de contrat AG2R Réunica Prévoyance : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DÉPART

Date effective de radiation au registre du personnel : 

Motif du départ
Démission      OUI      NON

Licenciement économique      OUI      NON

Licenciement autre cause      OUI      NON

Fin de contrat à durée déterminée      OUI      NON

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

Fait à : _______________________________ 
Date :  
Cachet et signature de l’entreprise

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.

Les données à caractère personnel traitées par votre organisme d’assurance sont collectées à des fins de gestion commerciale et administrative. 
Elles peuvent, le cas échéant, et à l’exception de vos données de santé et de votre numéro de sécurité sociale, être communiquées aux autres 
membres de AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires, lesquels pourront, sauf opposition de votre part, vous informer sur leur offre de produits 
ou de services. Les données collectées par voie de formulaires et présentées comme obligatoires sont nécessaires à la mise en œuvre de ce 
traitement. En cas de réponse incomplète de votre part, nous pourrions ne pas être en mesure de donner suite à votre demande. 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, 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés ». Ces droits peuvent être exercés directement par 
courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des risques – Service du Correspondant Informatique et Libertés, 104-110 Boulevard Hauss-
mann 75379 Paris Cedex 08 ou par mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.

SANTÉ 
— BULLETIN DE RADIATION 

Centres d’entraînement de chevaux de courses au galop ou au trot


