DEMANDE DE REVERSION DES DROITS AUX PRESTATIONS
DE CHAUFFAGE ET DE LOGEMENT

Votre identité
Nom de naissance : ……………………………………………..Nom marital : …………………………………………………......
Prénom : ……………………………………………………….
Né(e) le ………………………………….…

à : ……………………………

Pays : …………….........................

N° de Sécurité Sociale :

Votre adresse
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :

Ville : ……………………………...……… Pays : ……………………………………….

Téléphone : ……………………………. Adresse électronique : ………………………………………………

Votre situation de famille
Veuf - Veuve

depuis le ……………………

En concubinage

depuis le ……………………

PACS

depuis le ……………………

Séparé (e)

depuis le ……………………

Divorcé (e)

depuis le ……………………

Remarié (e)

depuis le ……………………

Vos retraites
Etes vous, à titre personnel, titulaire d’une pension vieillesse minière servie par la Retraite des Mines : oui

non

Identité de votre conjoint
Nom de naissance : …………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………
Né(e) le ………………………………….…

à : ……………………………

Date de mariage : ……………………………………..
Votre conjoint avait ’il contracté d’autres unions :

Pays : …………….........................

Date de décès : ……………………………………..
oui

non

Déclaration sur l’honneur
Je demande la liquidation de mes droits de réversion à effet du 1er jour du mois qui suit le décès de mon conjoint dans la
limite des règles de prescription applicables en matière de réversion.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans cette demande et je m’engage à signaler toute
modification des informations indiquées ci-dessus.
Je m’engage à signaler tout remariage : j’ai pris connaissance que les prestations de chauffage et de logement étaient
supprimées en cas de remariage et que les sommes qui me seraient indument versées devront être remboursées.
J’engage ma responsabilité en cas de faux ou usage de faux et prends acte que la loi rend passible d’amende et
d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration (Articles 441-7 ,433-19, 313-1 et 313 3 du code pénal)
Date ……………………………………Signature

Pièces justificatives à fournir
Justificatif du décès de l’ayant droit
•

Joindre l’acte de décès de votre conjoint

Votre situation personnelle
•

Joindre une photocopie de l’attestation de droits à l’assurance maladie établie par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) dont vous dépendez.

Votre situation familiale
Pour les agents séparés :
•

Joindre un extrait d’acte de naissance mentionnant les dates de séparation

Pour les agents en situation de concubinage ou ayant souscrit un Pacte Civil de Solidarité :
•

Joindre tout document justificatif mentionnant la date de concubinage ou la date de souscription du
PACS

Vos retraites
Si vous êtes titulaire, à titre personnel, d’une pension vieillesse minière :
•

Joindre une photocopie de votre notification de pension servie par la Caisse des dépôts - Retraite
des Mines

Moyen de paiement
Vos prestations seront versées mensuellement à terme échu, sur un compte bancaire ou postal
•

Fournir un relevé d’identité bancaire ou postal

Prélèvements sociaux
Les avantages en nature sont assujettis à la CSG, à la CRDS, à la CASA … selon votre situation fiscale.
Pour bénéficier d’une exonération totale ou partielle :
•

Joindre une copie de votre avis d’imposition afférent à l’année 2018 (revenus 2017).

A défaut de réception de votre avis d’imposition, vous serez soumis(e) d’office aux précomptes sociaux
Personnes sous tutelle
•

Joindre une copie du jugement de tutelle

Justificatif à produire dès réception
Dans un premier temps, nous procéderons à une liquidation provisoire de vos droits de réversion aux
prestations de chauffage et/ou de logement.
La confirmation de ces droits interviendra dés que vous nous aurez transmis une copie de votre notification
d’attribution de pension de réversion servie par la Caisse des Dépôts - Retraite des Mines sous le libellé
suivant :
NOTIFICATION DE RETRAITE « Extrait d’inscription au registre des retraites »

Toute correspondance est à adresser à :
ANGDM
Direction des Prestations
110 Avenue de la Fosse 23 – CS 50019
62 221 NOYELLES SOUS LENS

Ecouter, Informer, Accompagner
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des bénéficiaires, l’agence peut
mettre à votre disposition un interlocuteur privilégié qui pourra :
vous orienter,
vous proposer une aide administrative,
Mais également, si vous le souhaitez,
vous soutenir,
vous accompagner en cette période de deuil,

Pour cela il vous suffit dans un premier temps d’appeler le 03 21 79 48 48.
Le référent de votre région prendra ensuite contact avec vous.

A toutes fins utiles, nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées des
principaux organismes à prévenir de votre changement de situation.
Les régimes de base
Il s’agit de la pension de retraite des mines et éventuellement de la pension de retraite
du régime général de la sécurité sociale

Retraite des Mines
Caisse des dépôts et consignations
2 avenue Pierre Mendès France
TSA N°61348
75 914 PARIS CEDEX 13
01.58.50.27.09
www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr

Retraite du Régime Général
de la Sécurité Sociale
39.60
www.lassuranceretraite.fr

Il s’agit de la pension de retraite complémentaire
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