Sûrement durable.
Durablement sûre.

Annonce d’un départ à la retraite
CoOpera
Fondation collective PUK
Talweg 17, case postale 160
3063 Ittigen

Pour un traitement du dossier dans les délais, il est indispensable que notre
institution de prévoyance reçoive le formulaire au plus tard 30 jours avant le départ
à la retraite. Merci beaucoup.

T 031 922 28 22
F 031 921 66 59
info@coopera.ch
www.coopera.ch

Dates de l’employeur
Nom

No

Responsable

Tél./e-mail

Adresse

 Restaurer
Attention : remet tous
les champs du formulaire
à vide !

Lieu

NPA

	Imprimer

Indications concernant la personne assurée

Ouvre la boîte de
dialogue « Imprimer ».

	Envoyer
Prépare un e-mail avec
le formulaire rempli.

Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

N° AVS
Adresse
Lieu

NPA

La personne est-elle en possession de sa pleine capacité
de travail au moment de prendre sa retraite ?



oui



non

Renseignements retraite
Date

Option en capital présentée ?
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Option en capital

Rente








oui




totalité




oui→

ordinaire (hommes 65/femmes 64)
anticipée
ajournée

non

partiellement→

si oui, uniquement

si oui, rente partielle?

ou

CHF



oui→

%

%

non

→
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Renseignements versement du capital
Verser le capital, la part de capital à :
Nom et adresse
de la banque :

N° IBAN

Renseignements versement rente
La rente doit être versée à :
Nom et adresse
de la banque :

N° de CB
( Clearing bancaire) :

N° IBAN

Remarques

I_f_010 | 28.6.2017

Signatures

Lieu et date

Timbre et signature
de l’employeur

Lieu et date

Signature de la
personne assurée

Lieu et date

Option en capital :
Signature du conjoint,
du/de la partenaire
enregistré (e)
La signature doit être légalisé par-devant notaire
Pour les personnes assurées non mariées,
veuillez joindre un certificat d'état civil actuel

CoOpera Fondation collective PUK
Talweg 17
Case postale 160
3063 Ittigen

Liste d’adresses pour enveloppes C5
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