
Si vous n'avez pas employé de personnel, il vous suffit de cocher la case correspondante, de signer le verso du
présent document après avoir précisé votre qualité et de nous le retourner.

Je déclare ne pas avoir employé de personnel salarié depuis la création de mon entreprise

Dans le cas contraire, nous vous demandons de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous.
Si vous employez des apprentis, transmettez-nous le double du contrat d'apprentissage en vue de leur affiliation.
Une reprise d'activité d'un retraité, même partielle, doit impérativement nous être signalée.

Demande d'Affiliation ou de Radiation de vos salariés
Raison Sociale : Code Postal :
SIRET : Commune :

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

CADRE RESERVE AU GROUPE LOURMEL
DATE D'EFFET

CARPILIG RETRAITE
CARPILIG PREVOYANCE

CNRBTPIG - section LOURMEL

LISTE DU PERSONNEL SALARIE
DE L’ENTREPRISE DEPUIS

SA CREATION

SON ACQUISITION

LE (date) :

LoURMEL
Au coeur des Industries Graphiques

GROUPE

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

(*) : voir les tableaux de catégories, sous catégories et causes de radiation au verso TSVP...
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Fait à le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature du dirigeant Cachet de l'entreprise

Cause de radiation d’un salarié
CODE CAUSE CODE CAUSE CODE CAUSE
DEM Démission CHC Changement de cat. prof. PAR Congé parental
LIC Licenciement PRE Départ en préretraite SSO Congé sans solde
FIN Fin de CDD RET Départ à la retraite FOR Congé formation

MUT Mutation dans un autre établissement de l’entreprise DC Décès du salarié

Sous catégories
Apprenti exonération totale AM non cadre Cadre supérieur

Apprenti exonération partielle VRP non cadre VRP cadre
Fonctionnaire non cadre Fonctionnaire cadre

Retraité en activité non cadre Retraité en activité cadre

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

M Mme Mlle Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : n° SS :

Adresse :

CP : Commune :

Catégorie professionnelle(*): Sous catégorie(*):

Entrée dans la catégorie le : à % d’activité

Sortie le : Cause :(*) Code qualification :

CATEGORIES ET CODES A UTILISER

Catégories professionnelles
Ouvrier Employé Art.36 Cadre
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GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 -www.lourmel.com - Tél. 01 40 60 20 00 - Fax. 01 45 54 28 42. Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution Agirc-Arrco n°F 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 775 670 
532 ; CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries Graphiques et des métiers de la communication), régie par le code de la Sécurité sociale dans 
le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale - SIREN 533 889 960 ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux 
dispositions du livre II du code de la Mutualité - SIREN 437 994 205 ; LOURMEL SOLUTIONS ASSURANCES, société anonyme au capital de 10 000 000 d’euros, régie par le code des 
assurances - SIREN 852 274 315.


