DELEGATION DE POUVOIR
ENTRETIEN INFORMATION RETRAITE
Pour réaliser un Entretien Information Retraite (EIR), nous utilisons des données personnelles et confidentielles.
Si vous souhaitez déléguer cette démarche à une tierce personne, vous devez compléter le formulaire de délégation de
pouvoir ci-dessous et le déposer dans le formulaire de prise de RDV accompagné de la copie de votre carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité et de celle de votre mandataire.
Je soussigné(e) :

Nom de naissance : _____________________________________________ Nom d’usage : _________________________________________
Prénom : ______________________________________ Date de naissance : |
Numéro de Sécurité sociale : | |

|

|

|

|

|

|

|

|

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : |

|

|

|

|

|

Email : ______________________________________________________________________________________________________________
donne par la présente pouvoir à :

Nom de naissance : _____________________________________________ Nom d’usage : _________________________________________
Prénom : ______________________________________ Date de naissance : |

|

|

|

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : |

|

|

|

|

|

Email : ______________________________________________________________________________________________________________
à l’effet de réaliser, en mon nom et pour mon compte, mon Entretien Information Retraite auprès des conseillers clientèle d’AG2R
Agirc-Arrco. Cet entretien a pour but de répondre à l’ensemble des questions relatives à ma future retraite et de me fournir une
estimation chiffrée de mes droits. Je prends note que toutes les informations communiquées par les conseillers clientèle lors de cet
entretien tiennent compte de la réglementation en vigueur et revêtent un caractère non contractuel.
Cette délégation de pouvoir est valable à compter de sa signature, par le délégant et par le délégataire, pour une durée de six mois,
sauf révocation anticipée.
Fait à : ______________________
Le :
______________________

Fait à : ______________________
Le :
______________________

Signature du délégant précédée de la mention « bon pour pouvoir » :

Signature du délégataire précédée de la mention « bon pour acceptation
du pouvoir » :

Les informations recueillies au moyen de ce formulaire en vue de la préparation et la réalisation d’un Entretien d’Information Retraite sont destinées aux services
de votre institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco. Elles seront conservées 6 mois après l’entretien. Vous disposez du droit de demander l’accès
aux données vous concernant, leur rectification, leur effacement et leur portabilité. Vous pouvez aussi demander la limitation d’un traitement ou vous opposer à
sa mise en œuvre. 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, 14 – 16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr.

