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00000001 0000101977 VIEZ2 08-2020 NL XCERTIFICAT DE VIE
(BEWIJS VAN LEVEN)

Vous pouvez nous transmettre ce formulaire complété, daté et signé :
(Gelieve ons dit formulier ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen)

En le scannant ou en le photographiant pour le déposer sur
votre compte retraite accessible sur www.info-retraite.fr

dans la rubrique "Mes paiements retraite"
(Door het in te scannen of er een foto van te nemen en deze te uploaden op uw pensioenaccount

op www.info-retraite.fr in de rubriek "Mes paiements retraite" ("Mijn pensioenbetalingen"))

Ou par courrier à l’adresse suivante :
(Of per Post naar het folgende Adres)

Nous, soussignés (Wij, ondergetekenden) :
.....................................................................................................................................................................................................
Exerçant dans l’autorité locale suivante en tant que (fonction) (Handelend uit naam van de volgende lokale overheid in de hoedanigheid van (functie)) :
.....................................................................................................................................................................................................
Certifions que M/Mme (Verklaren dat de heer/mevrouw) :  
Né.e le (Geboren op) : non-renseignée

Résidant à l’adresse suivante (Wonend op het volgende adres) : 

Est vivant.e pour s’être présenté.e aujourd’hui devant nous, après vérification d’identité (In leven is, en vandaag voor ons is verschenen, na

controle van de identiteit) :

A (Te) : .........................................................................................................................  Le (Op) :                

Signature obligatoire du ou de la retraité.e, qui atteste sur
l’honneur l’exactitude des informations renseignées
ci-dessus (Verplichte handtekening van de gepensioneerde, die op erewoord verklaart dat

hoger vermelde informatie juist is) :

Signature ET cachet de l’autorité locale compétente
obligatoires (Verplichte handtekening EN stempel van de bevoegde lokale overheid) :

Ce formulaire doit impérativement être retourné pour attester de votre existence.
(Dit formulier moet verplicht teruggestuurd worden om uw bestaan aan te tonen)

Toute fausse déclaration expose son auteur et son/ses complice(s) à des poursuites devant les juridictions compétentes, selon les lois locales en vigueur. (Elke valse verklaring stelt

de dader ervan en zijn/haar mogelijke medeplichtige(n) bloot aan vervolging door de bevoegde gerechtelijke instanties, volgens de van kracht zijnde lokale wetten)

Les régimes de retraite ont mutualisé leur mission de contrôle d’existence de leurs pensionnés vivant hors de France. En vue d’accomplir ces missions, ils traitent informatiquement leurs données
personnelles. Ces opérations sont menées dans le strict respect du droit de la protection des données qui vous garantit des droits informatique et libertés (accès, rectification…). Vous pouvez exercer ces
droits auprès de votre régime (coordonnées disponibles via la page suivante : https://mesregimes.info-retraite.fr/), en adressant votre demande à son délégué à la protection des données. Pour une
information complète sur les traitements opérés sur vos données personnelles, rendez-vous sur : https://www.info-retraite.fr/ rubrique "mentions légales".


