FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SLV :

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, les informations enregistrées restent accessibles auprès de l’organisme désigné ci-dessus et
peuvent être rectifiées sur votre demande. La réponse aux rubriques est obligatoire pour permettre l’ouverture du dossier pour la gestion
des activités sociales et culturelles.

MOTIF

DATE D’EFFET
CREATION 

MUTATION 

MODIFICATION 

EX CMCAS ……………………………………………
Si modification, merci d’indiquer le motif :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

DIVERS

SOUHAITEZ-VOUS BENEFICIER DE LA BILLETTERIE MEYCLUB ?

OUI  NON 

VOULEZ-VOUS VOS IDENTIFIANTS POUR ACCEDER AU SITE DE LA CCAS ?

OUI  NON 

OUVRANT DROIT
N.I.A.
AGENT 

G.F.
CONTRAT PRO 

N.R.

ALTERNANCE 

ECHELON

CDD 

M  Mme  Mlle 
NOM D’USAGE

…………………………………….

NOM PATRONYMIQUE
ADRESSE

PRENOM

…………………………………..

………………….............................
NE(E) LE

………………………….

………………………………………………………………………………………………...........
..............................................................................................................................................

CODE POSTAL

………………...

VILLE

……………………………………………………………..

TEL DOMICILE

…………………………………..

TEL PORTABLE

……………………….

MAIL

TEL TRAVAIL

……………………………………

…………………………………………………………

SITUATION FAMILIALE :
Célibataire  Pacsé(e)  Séparé(e)  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf/Veuve  Concubinage 

Date d’entrée I.E.G.

J

J

M

M

A

A

A

A

MATRICULE

…………………

POUR LES INACTIFS :
TYPE DE PENSION

……………………………….

ANNEE DE DEBUT DE PENSION

N° DE PENSION C.N.I.E.G.

……………………..

……………………..

AYANTS DROIT
CONJOINT :
M  Mme  Mlle 
NOM D’USAGE

…………………………………….

NOM PATRONYMIQUE

PRENOM

…………………………………..

………………….............................
NE(E) LE

………………………….

CONJOINT DES I.E.G. :
CMCAS D’APPARTENANCE

…………………………………….

N.I.A.

ENFANT(S) :
NOM - PRENOM

NE(E) LE

SEXE

CODE SIT *

* Code Situation : 2 Enfant -16 ans
3 Etudiant(e)16 à 26 ans
4 Apprenti(e)16 à 26 ans
5 Salarié(e)16 à 26 ans
6 Autres (chômage…) 16 à 26 ans

AUTRE(S) PERSONNE(S) A CHARGE :
NOM - PRENOM

NE(E) LE

LIEN DE PARENTE

CAS PARTICULIER : Si agent séparé ou divorcé, merci de préciser la personne ayant la
garde des enfants et son adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

DROIT D’OPPOSITION
Les organismes sociaux élaborent régulièrement de nouvelles offres de séjours vacances, de
nouveaux contrats d’assurance, des aides aux familles et à la personne, et d’autres encore, afin
de répondre au mieux aux besoins que vous exprimez.
Pour vous faire connaître ces nouvelles offres et vous permettre d’en profiter, nous pouvons être
amenés à vous contacter par courrier électronique ou téléphone.
Cochez la case correspondante si vous ne souhaitez par recevoir d’offres des organismes par :
 Téléphone

 Courrier

 Courrier électronique

 cochez cette case si vous ne souhaitez pas donner votre avis d’imposition (dans ce cas, la
tarification maximum sera appliquée pour toute activité demandée)

Fait à …………………………. le …………………………

Signature

CMCAS PARIS :

SLV :

Affiliation agent pour création
(Personne n’ayant jamais eu de NIA)

OD actif


Fiche de renseignement CAS



Lettre d’embauche ou contrat d’apprentissage



Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille.



Relevé d’identité bancaire



Avis d’imposition sur les revenus



bulletin de salaire

Conjoint


Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille



Certificat de concubinage ou pacs ou acte de mariage + impôts du concubin.



Fournir justificatif de domicile à la même adresse que l’Ouvrant Droit

Enfants


Photocopie du livret de famille ou acte de naissance avec affiliation



Certificat de scolarité à partir de l’année scolaire des 21 ans
Ou contrat d’apprentissage.

CMCAS PARIS :

SLV :

Affiliation agent suite Mutation

AGENT VENANT D UNE AUTRE CMCAS

ACTIF



Fiche de renseignement CAS
Avis de mutation ou attestation employeur (date d’arrivée - lieu de travail) ou
adresse électronique avec date d’arrivée



Relevé d’identité bancaire (si changement de banque)



Avis d’Impôt (si non fournis à la précédente CMCAS)



Photocopie de pièce d’identité



Bulletin de salaire

Conjoint



Photocopie de pièce d’identité
Certificat de concubinage ou PACS ou acte de mariage + justif de domicile
même adresse que l’OD + impôts du concubin

Enfants




Photocopie du livret de famille ou acte de naissance avec affiliation (si enfant
pas créé par la CMCAS Précédente)
Certificat de scolarité à partir de l’année scolaire des 21 ans
Ou contrat d’apprentissage.

CMCAS PARIS :

SLV :

Affiliation agent en inactivité de service
et Ayants Droits

Retraités



Fiche de renseignement CAS
Photocopie du certificat de pension ou attestation de rattachement d’IEG
pension.



Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille.



Relevé d’identité bancaire

Conjoint



Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille
Si concubinage –joindre attestation de concubinage et justificatif de domicile
à la même adresse que l’OD + impôt

Enfants


Photocopie du livret de famille



Certificat de scolarité à partir de l’année scolaire des 21 ans
Ou contrat d’apprentissage.

