
ANNEXE 3

 Fiche de départ à la retraite (annexe 1)

 Fiche de suivi de dossier retraite (annexe 4)

Dossier retraite CAFAT : retirer deux (2) mois avant la date de retraite le dossier intitulé "demande de retraite personnelle"  
auprès du guichet unique de la CAFAT
Notification de pension CAFAT
Relevé définitif de carrière CAFAT
Relevé définitif des points CAFAT
Marié(e) :  Copie du livret de famille tenu à jour
PACSé(e) : un récépissé du contrat de PACS, une copie de l'acte de naissance concernant le partenaire de PACS,
Une photocopie de la pièce d'identité ou du passeport de l'enseignant(e)
Concubinage :  une attestation de concubinage complétée et signée et une copie de l'acte de naissance concernant 
le(a) concubin(e) portant les mentions marginales datant de moins de 3 mois
Divorcé(e) :  la copie du jugement de divorce ou la copie du livret de famille  tenu à jour avec la mention du divorce
Séparé(e) :  la copie du jugement de séparation ou à défaut, une attestation manuscrite de séparation
Un RIB ou RIP d'un compte courant au nom de l'enseignant
Un état signalétique des services militaires
Les photocopies des six (6) dernières fiches de paie 
Un état des services accomplis dans l'enseignement privé 

Dossier de retraite complémentaire: retirer le dossier retraite complémentaire auprès de HUMANIS deux (2) mois
avant la date de départ à la retraite. 
Une photocopie de la pièce d'identité ou du passeport de l'enseignant(e)
Une photocopie du livret de famille tenu à jour
Un état signalétique des services militaires
Relevé d'identié bancaire (RIB) ou postal (RIP)
Certificat de scolarité
Bulletin de non imposition
Récapitulatif des salaires de l'année 1991
Attestation de salaire des 3 dernières années de salaire
Bulletin de départ
Notification de pension CAFAT
Relevé définitif de carrière CAFAT
Relevé définitif des points CAFAT
Un état des services accomplis dans l'enseignement privé 

Dossier de demande de régime additionnel de retraite (annexe 2)
Une photocopie de la pièce d'identité ou du passeport de  l'enseignant(e)
Une photocopie du livret de famille tenu à jour
Un état signalétique des services militaires
Relevé d'identié bancaire (RIB) ou postal (RIP)
Notification de pension CAFAT
Relevé définitif de carrière CAFAT
Relevé définitif des points CAFAT
Notification des pensions ARRCO AGIRC
Décomptes ARRCO AGIRC
Un état des services accomplis dans l'enseignement privé 
Décompte des services RETREP utilisé par le régime additionnel de retraite (document n°5)

1.1 - DOSSIER RETRAITE CAFAT

1.2 - DOSSIER RETRAITE COMPLEMENTAIRE (HUMANIS)

DEMANDE D'ADMISSION A LA RETRAITE (Privé)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE.

                   LISTE DES  PIECES A FOURNIR

1.3 - DOSSIER REGIME  ADDITIONNEL DE RETRAITE (Annexe 2)

I - PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 


