Prévoyance

Demande d’intervention
sociale

Convention Collective Nationale Import-Export
Les partenaires sociaux de votre branche ont souhaité vous
apporter une aide financière suite aux événements liés au
COVID 19, par la création des 2 mesures exceptionnelles
suivantes :
– Le remboursement des Frais d’obsèques en cas de décès lié
au Covid-19, d’un salarié CADRE ou de son conjoint dans la
limite d’un plafond mensuel de la Sécurité sociale ou d’un ½
plafond mensuel de la Sécurité sociale en cas de décès d’un
enfant à charge (les salariés non cadres étant déjà couverts
par le régime de prévoyance)
– Le versement d’une aide forfaitaire de 300€ maximum en cas
de chômage partiel avec perte de revenus pour les salariés
dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à
30 000€.
Pour cela, il vous suffit de compléter et nous renvoyer ce
formulaire, accompagné des pièces justificatives demandées et
correspondantes à votre situation.
Ces 2 aides peuvent être cumulables.
Votre demande d’intervention sociale doit nous parvenir
avant le 30/06/2021.
Merci de retourner votre dossier par mail à :
bg_dab_action_sociale@ag2rlamondiale.fr
Ou par courrier à l’adresse suivante :

Pièces justificatives à fournir
Pour le remboursement des frais d’obsèques en cas de décès
lié au Covid-19, d’un salarié CADRE ou de son conjoint dans la
limite d’un plafond mensuel de la Sécurité sociale ou d’un ½
plafond mensuel de la Sécurité sociale en cas de décès d’un
enfant à charge :
- Certificat de décès du salarié, conjoint ou enfant à charge
- Certificat médical précisant que le décès est lié au COVID 19
ou attestation sur l’honneur signée par le salarié ou son
conjoint le cas échéant
- Copie du livret de famille ou certificat de vie commune
- Facture acquittée des frais d’obsèques
- Dernier bulletin de salaire du salarié
- Un relevé d’identité bancaire
Pour le versement d’une aide forfaitaire de 300€ maximum en
cas de chômage partiel :
- Dernier avis d’imposition du foyer
- Votre bulletin de salaire du mois de février ainsi que votre
bulletin de salaire faisant apparaître la période de chômage
partiel avec perte de revenus
- Un relevé d’identité bancaire

AG2R LA MONDIALE
Direction des accords de branches
Fonds social prévoyance CCN Import-Export
151-155 rue de Bercy 75012 PARIS
Nous vous invitons à privilégier un envoi par mail.
Demandeur
Nom d’usage :
Prénom :
Nom de naissance :
Date de naissance :
N° de Sécurité sociale :
N° :
Complément (zone, étage, immeuble, bât.) :

Fait à :

Date :

Signature

Rue/voie :
Code postal :
Ville :
Téléphone personnel :
Téléphone professionnel :
E-mail :
Nom de l’entreprise :
N° SIRET :

Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par AG2R LA MONDIALE, dans le cadre du traitement votre demande d’intervention sociale.
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 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 8, 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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