DEMANDE DE REGLEMENT
Décès - I.A.D - Rente éducation
Rente de conjoint substitutive
Ce bulletin est à compléter à L'ENCRE NOIRE, EN MAJUSCULES. Vous devez le retourner à GPS 52025$17,1&('(;GPHQWFRPSOpWpHWDFFRPSDJQpGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV YRLUDXYHUVR 

XQGpFqV

Demande de règlement suite à :

XQHLQYDOLGLWpDEVROXHHWGp¿QLWLYH(I.A.D)(1)

Etablissement:

N° Siret :

Adresse:
Code postal:

Ville:

Assuré(e)
Nom :
Prénom :
Numéro de Sécurité sociale :

Date de naissance :

Date d'entrée dans l'entreprise :

Statut :

Cadre

Date de rupture du contrat de travail :(2)
Nature du contrat de travail:

Motif

CDI

CDD

complémentaire(5)

Garanties facultatives souscrites :
Décès :
Date de l'arrêt de travail :

Autre

Saisonnier

Motif :

Oui

Non Cadre

(3)
voir verso

préciser:

(4)

Non

maladie

accident

Autre (préciser) :

Date du décès :
Divorcé(e)

Pacsé(e)

Situation de famille :

Célibataire

Enfant(s) à charge :

Nom - Prénom :

Date de naissance :

Nom - Prénom :

Date de naissance :

Nom - Prénom :

Date de naissance :

Veuf(ve)

Marié(e)

Concubin(e)

Salaire de référence : 12 mois civils bruts, précédant l'arrêt de travail, le décès (ou la rupture du contrat de travail) retenus pour le calcul des cotisations sociales (y compris les éléments variables hors primes liées à la rupture du contrat de travail).

MOIS

ANNEE

MONTANT BRUT
(rétablir les salaires en cas de maladie,
accident ou maternité)

Référez vous à l'aide au verso pour compléter le document

OBSERVATIONS
1 Primes, 2 Congés sans solde, 3 Mise à pied, 4 Autre

ź
Choix

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Maintien temporaire des garanties au titre de l'ANI (à compléter uniquement si la demande de prestations s'inscrit dans le cadre
de la portabilité des droits de l'ex-salarié conformément à l'accord professionnel du 11 janvier 2008).
Durée du dernier contrat de travail (mois entiers) : __________ mois

CADRE RESERVE AU GESTIONNAIRE

Fait à

le

V1.00

DDC2001

Cachet et signature de l'employeur

N° DE VISA
GPS Gestion Prestation Service - 41207 ROMORANTIN CEDEX
Tél : 0811 467 467 Fax : 0811 469 469 E-mail : contact@gps-hcr.fr

DEMANDE DE REGLEMENT
Décès – I.A.D. – Rente éducation - Rente de conjoint substitutive
9HXLOOH]FRPSOpWHUOHIRUPXODLUHDXYHUVRHWMRLQGUHOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQpFHVVDLUHVjOD
constitution du dossier

Comment compléter le tableau de déclaration des salaires?
MOIS

ANNEE

MONTANT BRUT

OBSERVATIONS

(rétablir les salaires en cas de maladie,
accident ou maternité)

0 1

2 0 1 2

1 9 8 1 , 4 5

1 Primes,

CHOIX

4

2 Congés sans solde,

3 Mise à pied,

4 Autre

Heures supplémentaires

Pièces à joindre
Concernant la personne décédée






ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

$FWHGHGpFqVRULJLQDO
&RSLHGHO¶DFWHGHQDLVVDQFHGDWpGHPRLQVGHPRLVFRPSRUWDQWWRXWHVOHVPHQWLRQVPDUJLQDOHV
&HUWL¿FDWRXUDSSRUWPpGLFDOVRXVSOLIHUPpSUpFLVDQWODFDXVHGXGpFqV PRUWQDWXUHOOHDFFLGHQWHOOHVXLFLGHHWF
&RSLHLQWpJUDOHGXOLYUHWGHIDPLOOH
&RSLHGHODGpFODUDWLRQXQLTXHG¶HPEDXFKHRXWRXWHDXWUHSUHXYHDWWHVWDQWGHO¶HPEDXFKH
&RSLHGHODSDJHGHOD'$'68ODSOXVUpFHQWHUHODWLYHjODSHUVRQQHGpFpGpH

S'il y a lieu :
ƒ $FWHGHQRWRULpWpGpOLYUpSDUXQQRWDLUHRXXQHDWWHVWDWLRQGpYROXWLYHPHQWLRQQDQWOHVGLVSRVLWLRQVGHGHUQLqUHVYRORQWpVVL
l’assuré était célibataire, veuf, séparé ou divorcé.
ƒ &RSLHGHVERUGHUHDX[GHOD6pFXULWpVRFLDOH RXRUJDQLVPHDVVLPLOp SUpFLVDQWOHVSpULRGHVLQGHPQLVpHVVLOHGpFqVHVW
précédé d’un arrêt de travail ou d’une invalidité.
ƒ 'RFXPHQWjMRLQGUHXQLTXHPHQWGDQVOHFDGUHGXPDLQWLHQGHVJDUDQWLHVFROOHFWLYHVSUpYXSDUO¶$FFRUG1DWLRQDO

Interprofessionnel du 11 janvier 2008 (ANI) :
ƕ &RSLHGXMXVWL¿FDWLIGHYHUVHPHQWGHO¶DOORFDWLRQDXWLWUHGHO¶DVVXUDQFHFK{PDJHGpOLYUpSDUOH3{OH(PSORLGHSXLV
 PRLQVG¶XQPRLVjODGDWHGXGpFqVRXGHO¶LQYDOLGLWpDEVROXHHWGp¿QLWLYH  
ƕ &RSLHGHO DWWHVWDWLRQGHSULVHHQFKDUJHGX3{OH(PSORL
En cas de décès accidentel :
Rapport d’enquête, constat de police, procès-verbal de gendarmerie, coupures de presse ou tout document relatant les circonstances de l’accident.

&RQFHUQDQWOH V EpQp¿FLDLUH V
Dans tous les cas pour tous les ayants droit :





ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

&RSLHLQWpJUDOHGHO¶DFWHGHQDLVVDQFHGDWpGHPRLQVGHPRLV
&RSLHGXGHUQLHUDYLVG LPSRVLWLRQ
5HOHYpG ,GHQWLWp%DQFDLUH 5,% HWFRPSWH V EORTXp V SRXUHQIDQW V PLQHXU V 
&RSLHGHO DWWHVWDWLRQGHVGURLWVDFFRPSDJQDQWODFDUWHYLWDOH

Et en plus, selon le cas :







&RQMRLQW
ƕ $WWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUFHUWL¿DQWTX¶DXFXQMXJHPHQWGHVpSDUDWLRQGHFRUSVQ¶DpWpSURQRQFp
3DUWHQDLUHGX3$&6









ƕ &RSLHGHO¶DWWHVWDWLRQG¶LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGXJUHIIHGXWULEXQDOG¶LQVWDQFHGXGRPLFLOHGHO¶DVVXUpRXXQH[WUDLWG¶DFWH
 GHQDLVVDQFHVXUOHTXHO¿JXUHODPHQWLRQGXSDFV
ƕ 3UHXYHGXGRPLFLOHFRPPXQDXPRPHQWGXGpFqV TXLWWDQFH(')IDFWXUHWpOpSKRQLTXHDWWHVWDWLRQG¶DVVXUDQFH«









&RQFXELQQRWRLUH
ƕ &HUWL¿FDWGHFRQFXELQDJHQRWRLUHpWDEOLSDUODPDLULHDQWpULHXUHPHQWDXGpFqV
ƕ 3UHXYHGXGRPLFLOHFRPPXQDXPRPHQWGXGpFqV TXLWWDQFH(')IDFWXUHWpOpSKRQLTXHDWWHVWDWLRQG¶DVVXUDQFH«





(QIDQWVjFKDUJH













ƕ &HUWL¿FDWGHVFRODULWpRXFRSLHGXFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJHSRXUOHVHQIDQWVkJpVGHSOXVGHDQV
ƕ +DQGLFDSpVFRSLHGHODFDUWHG¶LQYDOLGLWpHWGHO¶DWWHVWDWLRQGXSDLHPHQWGHO¶DOORFDWLRQDGXOWHKDQGLFDSpSRXUOHVHQIDQWV
 kJpVGHSOXVGHDQV
ƕ ,QVFULWVDX3{OH(PSORLHQWDQWTXHSULPRGHPDQGHXUG¶HPSORLFRSLHGHO LQVFULSWLRQHWGHO DYLVGHVLWXDWLRQGpOLYUpHVSDU
 OH3{OH(PSORLSRXUOHVHQIDQWVDJpVGHSOXVGHDQV
Et le cas échéant,
ƕ 2UGRQQDQFHRXMXJHPHQWGHWXWHOOH



'¶DXWUHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHVWLQpHVjFRPSOpWHUOHGRVVLHUSHXYHQWrWUHGHPDQGpHV

(1) /HSDUWLFLSDQWHVWHQpWDWG¶LQYDOLGLWpDEVROXHHWGp¿QLWLYHV¶LOHVWFODVVpHQLQYDOLGLWpGHqPHFDWpJRULHSDUOD6pFXULWp
sociale ou s’il perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles pour un taux d’incapacité
de 100%, avec majoration pour assistance d’une tierce personne. Dans ce cas, le capital est versé par anticipation.

&HSDLHPHQWPHW¿QjODJDUDQWLHGpFqV
(2) (QFDVGHSUpDYLVUHWHQLUODGDWHGH¿QGHSUpDYLVTX¶LOVRLWHIIHFWXpRXQRQ
(3) Motif de rupture du contrat de travail : 1 ¿QGH&'' 2 = démission 3 = démission pour motif légitime
4 = licenciement 5 = Licenciement pour faute lourde 6 = rupture conventionnelle 7= décès
(4) Nature du contrat de travail, liste non exhaustive. Pour « autres », il faut entendre les travailleurs à temps partiel, …
(5) Cocher la case "Oui" uniquement si l'entreprise a souscrit des garanties de prévoyance collective en plus du régime
conventionnel obligatoire.
GPS Gestion Prestation Service - 41207 ROMORANTIN CEDEX
Tél : 0811 467 467 Fax : 0811 469 469 E-mail : contact@gps-hcr.fr

