DEMANDE D’INTERVENTION SOCIALE
SIMPLIFIÉE
CCN VINS ET SPIRITUEUX
À retourner impérativement à : KLESIA - Direction de l’Action sociale
Rue Denise Buisson
93554 Montreuil Cedex

Vous allez formuler une demande d’intervention sociale. Les renseignements demandés sont nécessaires pour permettre à la
Commission d’action sociale de prendre une décision concernant votre demande.
Assureur :

KLESIA

Malakoff Médéric

LE DEMANDEUR (ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES ET EN NOIR)

1

Actif

Retraité

Pré-retraité

Autre (précisez)

NOM de naissance

Prénom

NOM d’usage

Date de naissance

Adresse
Ville

Code postal
E-mail
Téléphone :

Pers

Prof

Portable

N° de Sécurité sociale
Célibataire
2

Marié(e)

Divorcé(e)

Séparé(e)

PACS

Vie maritale

Veuf(ve)

MOTIF ET NATURE DE LA DÉPENSE

DÉTAIL DU FINANCEMENT

MONTANT

Dépense engagée
Remboursement de la Sécurité sociale
Remboursement de la Mutuelle
Aides extra-légales du fonds de la Sécurité sociale
Autres aides exceptionnelles accordées (précisez le nom de l'organisme)
TOTAL des frais restant à charge

PHOTOCOPIES DES PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

1

Dernier bulletin de salaire

2

Justificatif de l’accompagnement par un professionnel de santé

3

Relevé d’identité bancaire

D’autres justificatifs pourront être demandés à l’étude de votre dossier
J’atteste sur l’honneur que les renseignements contenus dans ce dossier sont exacts et ne pas disposer d’autres ressources
financières me permettant de faire face à mes difficultés.
Date :

Signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez via ce formulaire sont destinées à KLESIA en sa qualité de responsable du traitement. Les
informations sont collectées pour les besoins stricts de la gestion administrative du dossier, mais sont également susceptibles d’être utilisées à des fins d’information commerciale et ce, uniquement pour
les produits et services proposés par KLESIA et ses partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations complémentaires sur les produits et services de KLESIA et de ses partenaires, veuillez cocher
cette case : . Aucune des données vous concernant ne sera transmise à des tiers autres que les entités KLESIA, ses délégataires de gestion et ses partenaires. KLESIA prend les mesures conformes à l’état
de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions de la loi précitée. Vous disposez en outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour
motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci d’effectuer votre demande auprès de KLESIA, Service INFO CNIL, rue Denise Buisson - 93554 Montreuil Cedex,
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité ou par mail à: info.cnil@klesia.fr
KLESIA Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la Sécurité sociale, située 4 rue Georges Picquart - 75017 Paris
MALAKOFF MEDERIC - Institution de prévoyance régie par le Livre IX du code de la Sécurité sociale, située 21 rue Laffitte - 75009 Paris
OCIRP - Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, Union d’institutions de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, situé 17 rue Marignan CS 50003 - 75008 Paris
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