SANTÉ
—

BORDEREAU DE RADIATION

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

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’EMPLOYEUR
Nom de l’organisme : ______________________________________________________________________________
N° de SIRET :
N° entreprise :
LES SALARIÉS
Radiation
Nom - Prénom

N° de Sécurité sociale

* Codes des motifs de la demande de radiation
Rupture avec portabilité : CDD : fin de contrat à durée déterminée – DL : démission légitime – INP : Invalidité sans rémunération – LIP Licenciement (sauf faute lourde) –
RC : Rupture conventionnelle Indiquer la durée du maintien des droits en mois entier
Rupture sans portabilité : DC : décès - DE : démission – DR : départ en retraite – LI : licenciement – CMO : couple même organisme

Date

Motif*

Durée du maintien des droits

Précisions

Fait à : _______________________________
Date :
Signature de l’employeur

Suspension : SC : suspension temporaire (préciser le type congé parental > 1 an, congé sans solde, congé formation > 1 an, congé création d’entreprise …)

Les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par AG2R RÉUNICA 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.
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

Qualité du signataire : _______________________________________
Cachet

012017-58953

Dispense : DISP : dispense d’affiliation, couverture complémentaire par ailleurs – MU : Mutation entre organisme – PE : fin de période essai

