
Demande de règlement de 
prestations - Art. L.911-8 du 

Code de la Sécurité sociale 
A compléter par l ’ancien salarié 

GARANTIES 
INCAPACITE 
INVALIDITE 

En cas de prolongation d’arrêt de travail, ne pas remplir cet imprimé mais joindre l’avis de paiement de l’arrêt initial aux justificatifs que vous transmettrez 
par mail à prestations.assurances@groupecrc.com 

N° ENTREPRISE (*) |E||__|__|__|__|__|__| (Réf à retrouver sur nos courriers) 

N° ADHERENT (*) :  _ _ _ _ _ _ 

Raison sociale employeur : …………………………………………………………………………………………….……….. 

Nom et prénom (*) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance (*) :  ............................... N° SS (*) : _____________ 

Date d’entrée dans l’entreprise (*) :  ............................... 

Statut : �     Cadre  �     non-cadre  �     Autre : ……………………………… 

Date de l’arrêt de travail (*) :  ...............................

Date de la rupture du contrat de travail (*) : ............................... 

Etes-vous toujours indemnisé par le régime d’assurance chômage (*) ?   �Non 

Certifié exact, Signature de l’ancien salarié (*), 
A ………………………. Le ……………………. 

(*) champs à compléter obligatoirement ; à défaut de complétude, votre demande ne pourra être traitée.  
Les données recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par la CRP (pour les contrats collectifs prévoyance) ou par l’Assureur (pour les contrats 
collectifs prévoyance gérés et distribués par Groupe CRC Courtage), en qualité de responsable de traitement, destiné à l’exécution de votre contrat.  
Conformément à, et dans les limites de, la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez du droit d'accéder 
aux données vous concernant, de demander leur effacement ou leur rectification, la limitation du traitement de vos données, ou encore leur portabilité. Vous 
disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données en cas de décès. Pour exercer l’un de ces droits ou pour toute question sur 
le traitement de vos données, vous pouvez adresser votre demande à : Groupe CRC, DPO, 2 bis ruelle Pavée - BP 31071 – 97482 Saint Denis Cedex ou à 
dpo.crc@groupecrc.com. Toute demande doit préciser, en objet, son motif (exercice du droit d’accès, de rectification, …), être accompagnée de tout élément 
permettant de justifier de votre identité et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Si toutefois vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pourrez adresser une réclamation auprès de la CNIL.  
Pour plus d’informations sur la gestion de vos données et vos droits, veuillez consulter la Notice d’information qui vous a été remise. 
En cas de réclamation, vous pouvez adresser une demande par courrier à l’adresse suivante : Caisses Réunionnaises Complémentaires - Service 
Qualité/Réclamations - 2bis Ruelle Pavée - BP 31071 - 97482 Saint-Denis cedex, ou par e-mail à satisfaction.clients@groupecrc.com. Pour plus d’information, sur 
les procédures de réclamation et le processus de médiation, veuillez consulter http://www.groupecrc.com/ Contacts.html.  
Vous avez également la possibilité de vous adresser à l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sise 4 place de Budapest, CS 92459, 75 436 Paris 
Cedex 09. Pour plus d'information sur vos droits et vos démarches, vous pouvez consulter le site ABEIS proposé par l'ACPR (www.abe-infoservice.fr) » 

 T.S.V.P.

Dossier complet (formulaire complété, signé et cacheté accompagné des justificatifs) à transmettre par 
courrier électronique à l’adresse : prestations.assurances@groupecrc.com 
Indiquer dans l’objet du courriel : n° adhérent/IJ/nom prénom 
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  �  Oui 
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GARANTIES 
INCAPACITE 
INVALIDITE 

 

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) – Association déclarée loi 1901 – SIRET 417 656 717 00028 
2 bis ruelle Pavée – BP 60766 – 97475 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000 
 
CRP – Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale – SIRET 397 895 202 00026 
Groupe CRC Courtage – SAS au capital de 550 000€ - SIRET : 800 558 835 00016 – RCS Saint-Denis de la Réunion - N° Orias : 14 003 364 
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.fr) 
 
Pour toute demande, merci de bien vouloir vous adresser à : satisfaction.clients@groupecrc.com 

 

 
 
 

 
NOTICE et JUSTIFICATIFS  

 
 

 Le détail des garanties de votre contrat et dans quels cas demander le bénéfice des 
prestations garanties figurent dans la Notice d’Information transmise par 
l’employeur. 

 
 Le règlement des prestations sera fait par virement sur votre compte bancaire. Vous 

recevrez un avis de paiement détaillé par courrier. 
 

 Le délai de forclusion applicable à la réception des dossiers est précisé dans la Notice 
d’Information. Néanmoins, la réception dans les temps par nos services de l’arrêt de 
travail via une Déclaration Sociale Nominative (DSN) valide suspend ce délai. 

 
 Les dossiers transmis incomplets ne seront pas traités ou seront retournés pour 

demande de complétude. 
 

 Toujours joindre à l’appui de la demande le ou les décomptes originaux de la Sécurité 
Sociale faisant mention des prestations déjà versées (IJ, rente,…) et qui sont à 
compléter (depuis la date effective de l’arrêt de travail). 

 
INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE DE TRAVAIL 

 

 Joindre la copie des bulletins de salaire des 14 mois précédant l’arrêt de travail et la 
copie de tous les arrêts de travail en cas d’arrêt de travail par suite de maladie ou 
d’accident. 
 

 Joindre le Relevé Identité Bancaire ou Postal et une copie de votre pièce d’identité. 
 

 Joindre le cas échéant, la notification de la décision de classement en maladie de 
longue durée (ALD) délivrée par la Sécurité Sociale. 

 
INVALIDITE (à transmettre dans un délai maximum de 60 jours après l’évènement) 

 

 Joindre le titre de pension et la notification de l’attribution définitive d’une rente 
d’invalidité par la Sécurité Sociale. 
 

 Joindre une copie du dernier avis d’imposition, le Relevé Identité Bancaire ou Postal 
et une copie de votre pièce d’identité. 

 
MALADIE-CHIRURGIE-MATERNITE 

 

 Joindre le calendrier de maternité établi par l’Assurance maladie. 
 
 

http://www.abe-infoservice.fr/

	Raison sociale employeur : …………………………………………………………………………………………….………..
	Nom et prénom (*) : …………………………………………………………………………………………………………………
	Date de naissance (*) : (_(_(_(_(_(_( N  SS (*) : (_(_(_(_(_(_(_(_(_(_(_(_(_(
	Date d’entrée dans l’entreprise (*) : (_(_(_(_(_(_(


	Raison sociale employeur: 
	Nom et prénom: 
	Autre: 
	N° ENTREPRISE: 
	N°Adhérent: 
	Date de naissance_af_date: 
	N°SS: 
	Date d’entrée dans l’entreprise_af_date: 
	Check CADRE: Off
	Date de l’arrêt de travail_af_date: 
	Date de la rupture du contrat de travail_af_date: 
	Check Non Cadre: Off
	Check Autre: Off
	Check Oui: Off
	Check Non: Off
	Lieu: 
	Date: 


