
Partie à comPléter Par l’emPloyeur
Nom de l’organisme :  _____________________________________________________________________________
N° de SIRET :  
N° entreprise : 

les salariés

Radiation

Nom - Prénom N° de Sécurité sociale Date Motif* Précisions**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
* MoTIf DE la DEMaNDE DE RaDIaTIoN :  CDD = fIN DE coNTRaT à DuRéE DéTERMINéE. 

CMO = couPlE MêME oRgaNISME. 
DC = DécèS. 
DE = DéMISSIoN. 
DISP = DISPENSE D’aDhéSIoN, couvERTuRE coMPléMENTaIRE oblIgaToIRE PaR aIllEuRS. 
DR = DéPaRT EN RETRaITE. 
IN = INvalIDITé SaNS RéMuNéRaTIoN. 
LI = lIcENcIEMENT. 
MU = MuTaTIoN ENTRE oRgaNISMES. 
PE = fIN DE PéRIoDE D’ESSaI. 
RC = RuPTuRE coNvENTIoNNEllE. 
SC = SuSPENSIoN TEMPoRaIRE Du coNTRaT DE TRavaIl SaNS RéMuNéRaTIoN.

**  SI coDE Sc, PRécISER lE TyPE DE SuSPENSIoN (coNgé PaRENTal SuPéRIEuR à uN aN, coNgé SaNS SolDE, coNgé foRMaTIoN SuPéRIEuR à uN aN, coNgé cRéaTIoN D’ENTREPRISE ...). 
SI coDES ouvRaNT DRoIT à la PoRTabIlITé, INDIquER la DuRéE Du MaINTIEN DES DRoITS EN NoMbRE DE MoIS ENTIERS.

ag2R Prévoyance, membre du groupe ag2R la MoNDIalE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35 boulevard brune 75014 Paris - Membre du gIE ag2R. 0
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les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par ag2R Prévoyance. conformément à la loi du  
6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront, sauf opposition de  votre part, être communiquées aux membres du groupe  
ag2R la MoNDIalE et à leurs partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de services. vous bénéficiez  
d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé  
à ag2R la MoNDIalE, Direction des Risques - conformité, 104-110 bd haussmann, 75379 PaRIS cEDEx 08.

fait à : _______________________________
Date : 
Signature de l’employeur

qualité du signataire : _______________________________________
cachet

bORDEREaU DE RaDIatION
Régime obligatoire complémentaire de couverture des frais de santé
Salariés des organismes de Sécurité sociale

santé 
—


