
LISTE DU PERSONNEL EN ACTIVITÉ
Convention Collective Nationale de la Manutention 
Ferroviaire et Travaux Connexes - Collège Non Cadre

PRÉVOYANCE 
—

Cachet et signature de l’entreprise
(précédés de la mention « Lu et approuvé »).

01
20

17
-5

84
60

Fait à  
Le  

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

Dénomination ou raison sociale de l’entreprise compléte : 

N° SIRET :       

Adresse du siège social ou de l’établissement : 

Code postal :      Commune : 

Compléter la liste ci-dessous en mentionnant pour chaque participant les nom(s) et prénom(s), le 
sexe, la situation familiale, le salaire annuel brut, la date de naissance et le numéro de Sécurité sociale.

Exemple illustré :

N° Nom et prénom
(en majuscule)

Sexe Situation 
familiale

Salaire 
annuel brut 
(en euros)

Date de 
naissance

Numéro de Sécurité sociale

1 DURAND PAUL M M 18 000 10/03/19

N° Nom et prénom
(en majuscule)

Sexe
(1)

Situation 
familiale

(2)

Salaire 
annuel brut 
(en euros)

Date de 
naissance

Numéro de Sécurité sociale

(1) Préciser le sexe du salarié : M = Masculin, F = féminin.
(2)  Préciser la situation familiale : M = Marié(e), P = Partenaire lié(e) par un PACS, C = Célibataire, V = Veuf(ve),                

D = Divorcé(e), U = Union libre, S = Séparé(e).

1 6 9 0 3 7 5 0 2 0 0 1 0 5 1

La collecte de vos données personnelles est effectuée par votre organisme d’assurance à des fins de gestion 
administrative et commerciale et pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées aux membres du 
groupe AG2R LA MONDIALE et à ses partenaires aux fins de vous informer de leurs offres de produits ou de 
services. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 Boulevard Hausmann 75008 Paris.


