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Demande d’aide exceptionnelle
Covid 19 - Arrêt de travail garde d'enfant (ATGE)
Accord National de prévoyance du 08 Juin 1989

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, votre 
assureur et votre Branche professionnelle ont mis 
en place une aide financière exceptionnelle.

Cette intervention concerne les arrêts garde 
d’enfants entre le 17 mars et le 30 avril 2020.

L’aide exceptionnelle correspond au montant total 
des indemnités journalières que vous avez versé à 
vos salariés, en déduction des 7 jours de carence 
prévus par votre contrat et des IJ versées par le 
régime de base.

Vous pouvez aussi nous adresser la liste des 
salariés concernés sur un tableau Excel en 
respectant l’ordre des colonnes du tableau
situé en page 3.

Pour demander cette aide, il vous suffit de 
compléter ces formulaires :

 Identification de votre Entreprise 
Identifiez votre entreprise et la personne à 
contacter.

 Liste des salariés concernés 
Précisez la liste des salariés ayant eu recours à 
un arrêt de travail pour garde d’enfant en 
mentionnant le taux d’emploi de ces personnes.

Et ensuite?
Les éléments suivants sont à retourner par mail :
– Ce formulaire complété,
– Le RIB de votre entreprise au format pdf,
– Le décompte des Indemnités Journalières 

versées par le régime de base,
– Le récapitulatif de la déclaration sur le site  

www.ameli.fr

Adresse :  actionsociale.ccnlads@ag2rlamondiale.fr 
en précisant en objet CCN LADS DEMANDE 
DÉROGATOIRE ATGE COVID19.

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour déposer  
votre demande. 
Seuls les dossiers complets seront traités.

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre du Groupe AG2R LA MONDIALE, pour la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat 
d’assurance. Elles sont également traitées pour, l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment, ou l’analyse de vos données, pour 
réaliser les obligations de conseil nous incombant.
Vos données sont également collectées et traitées afin de poursuivre nos intérêts légitimes de développement des activités et d’amélioration continue des produits et services offerts à nos clients 
au travers de la mise en œuvre d’opérations de prospection, et de la lutte contre la fraude, pouvant conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
Dans le cadre de ces traitements, vos données sont transmises aux services en relation avec vous et vos ayant-droits, aux membres du Groupe AG2R LA MONDIALE, et le cas échéant à ses sous-traitants 
et partenaires qui interviennent dans la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités publiques concernées.
Vous pouvez demander l’accès aux données vous concernant et leur rectification. Vous disposez, sous certaines conditions, d’un droit à l’effacement et à la portabilité de ces données, ainsi que de la 
possibilité d’obtenir la limitation de leur traitement. Vous avez également la faculté de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous disposez, en outre, du droit de vous opposer au traitement de vos données conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à leur utilisation à des fins de prospection 
commerciale. 
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, 154 rue Anatole France, 
92599 Levallois-Perret Cedex ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr
Nous apportons la plus grande attention à vos données personnelles, néanmoins si vous considérez que le traitement des données vous concernant porte atteinte à vos droits, vous disposez de la 
faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles
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Identification de l'entreprise
Désignation
Raison sociale* : 
N° : 
Rue* : 
Complément d'adresse : 

Code postal : 
Ville : 
N° SIRET* : 
CCN :  IDCC 7013/7014 
Nb de salariés au global : 
Votre n° de contrat ou n° d'adhérent* : 
*Champs Obligatoires

Partie réservée à l'assureur
Interlocuteur groupe : 
Demande reçue le : 

Mail : 
Téléphone : 

Demande d’aide exceptionnelle
Covid 19 - Arrêt de travail garde d'enfant (ATGE)

Identification de votre entreprise
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Attestation sur l’honneur
 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés 
dans ce document, que les AT déclarés sont bien liés à des 
gardes d’enfants et que les salariés listés ont bien bénéficié 
d’une mesure de complément de salaire, suite au versement 
des indemnités journalières, au moins équivalente au montant 
versé pour chacun d’eux et également de ne pas avoir bénéficié 
d’autre aide pour les arrêts de travail garde d’enfants, 
notamment au regard des aides forfaitaires déjà en place. 
Le montant global de l’aide demandée pour tous les salariés 
concernés pour les ATGE est de :  euros.

Fait à* : 
Le* : 
par : 
Nom*: 
Prénom* : 
Fonction* : 

Merci de vous assurer que vous avez accepté l’attestation 
sur l’honneur et rempli les champs (cf éléments 
mentionnés par une astérisque).

Identification des salariés en arrêt de travail garde d’enfant et pour lequels la demande d’aide est réalisée
Nom Prénom Code 

postal
Ville Date  

de 
naissance

Date  
de début 
ATGE

Date  
de fin ATGE

Nombre 
de jours 
ATGE

Taux 
d’emploi 

Salaire de 
référence (Salaire 
mensuel brut des 
12 derniers mois 
soumis à 
cotisations) 

Montant  IJ
versée par
régime de
base

Montant Salaire 
maintenu en 
déduction dès 
7 jours de 
carence 

Exemple

Dupont Frédérique 78800 Houilles 01/03/1978 17/03/2020 30/04/2020 45 100% 1 000,00 € 500,00 € 464,00 €

Salariés

Le montant global de l’aide demandée pour tous les salariés concernés pour les ATGE est de :  € 

Demande d’aide exceptionnelle
Covid 19 - Arrêt de travail garde d'enfant (ATGE)
Liste des salariés concernés
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