TYPEDOC : EANPHNC

ÉTAT DU PERSONNEL

OFFISSIMA
Ce document est à retourner avec votre bulletin d’adhésion à :
KLESIA S.A. - 1-13 rue Denise Buisson - 93554 Montreuil cedex

Siret
Raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR L’AFFILIATION DES SALARIÉS)
Au delà de 10 salariés, nous vous remercions de photocopier ce document, de compléter la liste du personnel et de joindre l’ensemble au bulletin
d’adhésion.

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE
ET CLÉ

NOM

PRÉNOM

(MENTION OBLIGATOIRE)

DATE
DE NAISSANCE

COLLÈGE

DATE D’ENTRÉE

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1

NC 1
Les informations sont collectées par KLESIA S.A. pour les besoins stricts de la gestion administrative du dossier,
mais sont également susceptibles d’être utilisées à des fins d’information commerciale. Aucune des données vous
concernant ne sera transmise à des tiers autres que les entités du groupe KLESIA, ses délégataires de gestion et ses
partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations complémentaires sur les produits et services du groupe
KLESIA et de ses partenaires, veuillez cocher cette case : .
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition pour motif légitime et de suppression des informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à KLESIA – Service info CNIL - rue Denise Buisson - 93554 Montreuil cedex ou
par courrier à l’adresse suivante : info@klesia.fr

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

1. NC : Non Cadre - Personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947.

KLESIA S.A. - Entreprise régie par le code des assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.115.000 euros, immatriculée
au RCS de Paris sous le n° 340 483 684, dont le siège social est situé au 4-22 rue Marie-Georges Picquart 75017 Paris.

PHA.111/15 - CRÉATION ET IMPRESSION ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA

NC 1

