LISTE DU PERSONNEL
à inscrire au moment de l’adhésion
Humanis Prévoyance - Le présent document doit être impérativement joint à votre demande d’adhésion.
Raison sociale et adresse de l’entreprise

Catégorie(s) de personnel à affilier

Numéro de contrat ou de proposition :

N° SIRET

Nom et prénom

Présent
au travail
(oui/non)

Date de
naissance

N° de Sécurité sociale

Date d’entrée dans
Catégorie (1) Salaire annuel brut
l’entreprise

Situation
de
famille (2)

Nombre
d’enfants
à charge

(1) Précisez : Cadres (salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) - Cadres et articles 36 (salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947) Non cadres (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) - Ensemble du personnel - Autres
(2) Indiquez : C(célibataire), V(veuf), D(divorcé), M(marié), K(concubin), P(pacsé)

Je soussigné(e)

Nombre de pages :

représentant légal de l’entreprise certifie exactes et sincères les informations portées
sur le présent document et reconnaît que toute erreur, omission ou fausse déclaration entraînerait l’application de l’article L932-7 du code de la Sécurité
sociale et notamment le droit pour l’Institution d’annuler le contrat ou de le poursuivre aux conditions nouvelles qu’elle fixera.
À

le

Signature et cachet de l’entreprise.

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont nécessaires au traitement de votre dossier. Conformément à la loi 78/17, vous disposez, auprès du Service Satisfaction client (303 rue Gabriel Debacq 45777 Saran Cedex E-mail : contact-cnil@humanis.com), d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données.

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.
Notre organisme est soumis au contrôle de l’ACPR - 61 rue Taitbout 75009 PARIS www.humanis.com
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Liste de tous les salariés, présents ou non au travail, appartenant aux catégories à affilier à la date d’effet de l’adhésion

Nom et prénom

Présent au
travail
(oui/non)

Date de
naissance

N° de Sécurité sociale

Date d’entrée
dans
l’entreprise

Catégorie(1)

Salaire annuel
brut

(1) Précisez : Cadres (salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) - Cadres et articles 36 (salariés relevant des articles 4, 4bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947) Non cadres (salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) - Ensemble du personnel - Autres
(2) Indiquez : C(célibataire), V(veuf), D(divorcé), M(marié), K(concubin), P(pacsé)

Situation de
famille(2)

Nombre
d’enfants fiscalement à charge

