QUESTIONNAIRE A RETOURNER AVANT LE 31 OCTOBRE
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N° de dossier :
E-mail : questionnaires@capssa.fr
Téléphone : 01.48.03.91.03/04/06
Téléphone : 01.48.03.91.10/11/12
Tél :

TélTél
: :

I. CHANGEMENT D'ADRESSE
Votre adresse est différente de celle mentionnée ci-dessus : cochez cette case et indiquez votre nouvelle adresse
.............................................................................................................................................................................................................................

II. RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'ORPHELIN
Nom .......................................................................................................

Prénom(s) ......................................

Né(e) le ....................................

6LWXDWLRQGHSXLVOD¿QGHO DQQpHVFRODLUHRXXQLYHUVLWDLUH
•
•
•



Poursuit ses études
Oui
Non
Exerce une activité rémunérée
Depuis le ............................................................................
Autre situation ...................................................................................................................................................................................................

Pour les orphelins âgés de 20 ans et plus, joindre obligatoirementWRXWHSLqFHMXVWL¿DQWGHOHXUVLWXDWLRQ FHUWL¿FDWGHVFRODULWpFRSLHGXFRQWUDW
G¶DSSUHQWLVVDJHFRSLHGXHUEXOOHWLQGHVDODLUHV LOVQHSRXUVXLYHQWSOXVOHXUVpWXGHVFHUWL¿FDWPpGLFDO 

Situation depuis la fin de l'année scolaire ou universitaire 020 / 021
III. EXONÉRATION DES PRÉLÈVEMENT SOCIAUX EN 2022


3RXUEpQp¿FLHUG XQHH[RQpUDWLRQG XQWDX[UpGXLWRXLQWHUPpGLDLUHDGUHVVHUXQHFRSLHLQWpJUDOHGHYRWUHDYLVG LPSRVLWLRQ
(et 2020 en cas d'une demande d'application d'un taux intermédiaire) en indiquant votre n° de dossier.
Information au service comptabilité au 01 48 03 91 18 (ou 32) ou sur capssa.fr rubrique "Questions Réponses".

IV. ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................
atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignement portés sur ce questionnaire.

3 – EXONERATION DES PRELEVEMENTS SOCIAUX EN 022

E-mail.........................................................................................................
Fait à .........................................
le ......................................................

020

Signature du participant

Le signataire du présent document déclare avoir été informé que les réponses qui doivent être mentionnées ont un caractère obligatoire, que le défaut de réponse ou l’incomplétude des réponses
apportées pourra entraîner sans préavis la suspension de versement des prestations de la CAPSSA. Je consens à l’utilisation de mes données personnelles collectées par ce formulaire. J’ai pris
connaissance de mes droits et des conditions dans lesquelles mes données personnelles seront utilisées dans le cadre de la gestion des prestations du contrat collectif de la CAPSSA
à la rubrique du site www.capssa.fr « Mentions Légales ». Il est possible d’écrire, pour l’exercice d’un droit ou pour toute demande d’information sur le Règlement Général sur la Protection
GHV'RQQpHV 5*3' HWODORLQGXMXLQUHODWLYHjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVj&$366$'*'WHU%RXOHYDUG6DLQW0DUWLQ3$5,6HQMXVWL¿DQWGHYRWUHLGHQWLWp
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