
Daniel FLAUGERE  Service retraite   Le Cellier  07660  LANARCE
tél: 06 60 83 61 53   Email: flaugere.daniel@wanadoo.fr     Micro-entreprise  : N° SIRET : 413 275 181 00035 Code  APE : 8899B - 2022

Assistance conseils et estimations
 enseignement privé sous contrat

adresse mail  .................................................................. @........................................  .

             ..............................................................Prénom  ..............................

................................................................................................................CP................VILLE.............................................

19
* Indiquez toutes  situations particulières

Né(e) le nombre  enfants*

M.    Mme 

 Consultez notre site d’informations  :    www.retraiteenseignementprive.com

Précisez au verso  : toutes situations particulières, dates services militaires et congés parentaux, interruption de carrière ...)

envisagées 01/.....  / 20.. 01/.....  / 20..
Dates de départ en retraite

 Pour tous :     entourez votre 1ère et  dernière ECHELLE DE REMUNERATIONS

*** Si vous avez entouré "instituteur".Avez-vous au moins 15 ans de service actif «INSTITUTEURS TITULAIRES» ?
 (SERVICES ACTIFS: de la titularisation "instituteur"  jusqu'au passage prof des écoles avant juillet 2011

 15 à 17 ans si prof des écoles après juillet 2011 )

 Pour les mères de 3 enfants  ou +:    avez-vous 3 enfants et 15 ans d’ancienneté de services avant 2012 ** ?

(**ATTENTION:  La réponse "OUI" permet un départ en retraite sans condition d'âge
 OUI  NON

 INSTITUTEUR***  Prof des Ecoles  OU MA  AECE  PLP  CERTIFIE      AGREGE

ATTENTION  ce cadre ne concerne que les enseignants

adresse

 tél

Année d’entrée dans l’enseignement privé sous contrat     (suppléances éventuellement) 19..

En cas de doute, contacter les services académiques, ou votre I-professionnel-rubrique ancienneté-

(ATTENTION:  La réponse "OUI" permet un départ en retraite entre 55 et 57 ans)
En cas de doute, contacter les services académiques, ou votre I-professionnel-rubrique ancienneté-

 OUI  NON

Votre retraite évaluée

sous quelques jours

Service assistance retraite
assistance 1 an

par une équipe d’enseignants retraités
de l’enseignement privé sous contrat

100 €



 FLAUGERE  Daniel Service retraite  Le Cellier 07660 LANARCE  TÉL:06 60 83 61 53  (flaugere.daniel@wanadoo.fr) - MODÈLE  DEPOSE-

01/      /2001/  /20

  Pts AGIRC

Pts Hors RETREP

Age légal:  Age RETREP  trim

  Trim enfants

 total TRIM

 Trim RETREP

  trim AR

Pts ARRCO

 MALUS

 IRCANTEC

 SURCOTE

envoyer par courrier (ou mail si urgence ) à:

flaugere.daniel@wanadoo.fr   Daniel FLAUGERE  Le Cellier 07660 LANARCE

- un relevé de vos salaires et trimestres établi par l’assurance retraite (CARSAT ou CNAV)
(que vous avez reçu ou que vous pouvez obtenir sur le site:www.lassuranceretraite.fr ou sur info-retraite.fr)

- un relevé de vos points ARRCO et AGIRC que vous avez reçu ou que pouvez obtenir sur le site
de votre caisse de retraite complémentaire:  www.malakoffhumanis.com ...)

- joindre votre chèque* à l’ordre de Daniel FLAUGERE (*  ou virement postal)
(votre chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de vos estimations par mail et courrier)

Joindre à votre demande :

correspondance : situations particulières, dates services militaires et congés parentaux, interruption de carrière ...)

Une facture, sur demande, vous sera adressée.

R+

né  enf  prof  instit  entrée

Choisissez  votre durée d'assistance*    1, 2 ou 3 ans

* Estimations de votre retraite  + assistance téléphonique et mail   + guide pratique des démarches

1 an  100€         3  ans  180 €2  ans 150€


