
La CARCO est une Institution de Prévoyance régie par le titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, immatriculée  
sous le numéro SIREN 784 394 777 et dont le siège social est situé 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS 

 

 

PREVOYANCE  
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 

BULLETIN DE 
RADIATION 

 

A retourner dûment complété à : 

adhesion-cotisation@carcoehj.fr 

Ou à l’adresse suivante : 

CARCO - Service adhésion-cotisation – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS 

 

IDENTIFICATION de L’ETUDE 

Raison Sociale : …………………………………………………   N° Adhérent CARCO : ………………………………………….. 

Numéro  SIREN : └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du siège social : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal :└┴┴┴┴┘    Ville :…………………………………………………………..……….. 

Téléphone :└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘Mail :……………………………………………………..……. 

 

IDENTIFICATION DE L’ANCIEN SALARIE 

Nom de naissance :…………………………………………         Nom marital :………………………………………….............. 

Prénom(s) :………………………………………………....... 

Né(e) le :…………/………..…/…………..… 

N° de sécurité sociale : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┘ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : └┴┴┴┴┘              Ville :………………………………………………………………….….. 

Tél : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘     Mail :……………………………………………………….…………….. 

 

CONDITIONS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Motif de la rupture :         □  Licenciement faute lourde    □  Décès                  □  Autre 

Date d’entrée dans l’étude : ................................ 

Date d’effet de la rupture :   …..………………………… 

Durée du dernier contrat de travail (exprimée en mois entier)* :                         mois 

*A titre d'exemple, pour un contrat de travail ayant eu une durée de 3 mois et 25 jours, il convient de 
mentionner une durée de 3 mois. Sont assimilés au dernier contrat de travail, les contrats de travails 
successifs exécutés de façon continue chez le dernier employeur. 

 

Nous certifions exactes les indications portées sur cette demande. 

Fait à…………………………………………    Le  ……………………..                                                                    

Pour l’étude (signature et cachet) 

 
 
Les données personnelles enregistrées à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique en vue de la liquidation des  garanties 
CARCO et sont nécessaires à l’instruction des dossiers. La Loi Informatiques et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur vos données. Ce droit peut être exercé en adressant un courrier à :  
CARCO – Service Conformité – 15 avenue de l’Opéra 75001 PARIS. 
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