Demande d’intervention sociale
Fonds social
Santé

CCN Propreté et services associés
Retour du document : 
- par courrier : AG2R LA MONDIALE - Action sociale - Aides individuelles TSA 64524 28000 CHARTRES CEDEX 9
- par mail : actionsociale.ccnproprete@ag2rlamondiale.fr

Vous êtes en situation de détresse suite à un grave problème
de santé qui engendre des frais exceptionnels (non pris en
charge par le régime général ou avec un reste à charge
important) et qui déséquilibrent votre budget ? Vous pouvez
obtenir une aide exceptionnelle !
Pour cela, complétez et renvoyez le formulaire de demande
d’intervention sociale accompagné de l’ensemble des
documents justificatifs.
Nous examinerons avec attention votre situation afin de vous
apporter le soutien que vous demandez.

Le panorama des aides
Prise en charge du reste à charge supérieur à 200 €
sur des soins de santé

Pour toutes questions,
contacter notre :
Plateforme d’accueil téléphonique
spécialisée -CRC social
au 09 69 36 10 43

Demandeur
Nom :
Prénom(s) :
Nom de naissance :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone domicile :
Portable :
Courriel :
N° de Sécurité sociale :
Emploi :
Date d’entrée dans l’entreprise :
Nom et adresse de l’entreprise :

Motif de votre demande :

Documents à joindre
Dernier bulletin de paie
Dernier avis d’imposition
Ensemble des documents justifiant la demande d’intervention
(reste à charge, factures, etc.)

Oui j’autorise AG2R LA MONDIALE à utiliser mon adresse mail
pour communiquer avec moi dans le cadre de la gestion de mes
dossiers d’action sociale.
Oui j’autorise l’action sociale à me contacter pour me faire
part des évènements et actions qui peuvent m’intéresser.

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre Institution de
retraite, membre d’AG2R LA MONDIALE dans le cadre de la gestion du contrat de retraite pour
traiter votre demande d’intervention sociale. Les renseignements demandés sont nécessaires
pour permettre au service social de votre Institution de prendre une décision concernant
votre demande : seul ce service a accès aux informations que vous donnerez. Certaines
questions posées peuvent apparaître éloignées de l’objet de votre demande ; il vous est
cependant demandé d’y répondre afin de réaliser un bilan de votre situation et répondre au
mieux à votre demande. Dans l’objectif d’actualiser ou de préciser les données fournies, nous
pouvons être amenés à contacter les organismes détenteurs de ces informations. Il ne pourra
pas être donné de suite à votre demande en cas d’absence d’informations indiquées comme
obligatoires. Vos données seront conservées pendant une durée de 5 ans. Vous disposez du

RIB (relevé d’identité bancaire)

Fait à :
le :
Signature obligatoire du salarié

droit de demander l’accès aux données vous concernant, leur rectification, leur effacement,
leur portabilité ou la limitation de leur utilisation. Vous pouvez aussi, sous certaines conditions,
vous opposer à un traitement de ces données. Enfin, vous avez la possibilité de définir des
directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez que soient
exercés ces droits, après votre décès. 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, 75379 PARIS Cedex 08, ou par
courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.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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