
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Liste du personnel

Raison sociale 
                                                     

N° de SIRET               Convention collective appliquée                                 

Liste du personnel au  
        

(Date d’effet du contrat)

Identification de l’organisme                                          Code organisme              

Nom Prénom Date de naissance N° de Sécurité sociale
Situation  

de famille (1)
Salaire annuel (2)

brut
Date d’entrée dans l’entreprise

Date d’entrée dans la 
catégorie professionnelle

Catégorie 
professionnelle

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

(1)  Utiliser les abréviations suivantes :
- C : célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés sans enfant
- Cn : célibataires ou veufs ou divorcés ou séparés avec enfant(s)
- M : marié sans enfant à charge (ou concubin ou Pacs)
- Mn : marié avec enfant à charge
(« n » étant le nombre d’enfants ou de personnes à charge)

(2) Indiquer le salaire annuel de l’intéressé ou sa reconstitution annuelle
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(indiquer le n° de brochure JO)
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Certifié conforme 

À                      

Le
          

Signature 

Nom Prénom Date de naissance N° de Sécurité sociale
Situation  

de famille (1)
Salaire annuel (2)

brut
Date d’entrée dans l’entreprise

Date d’entrée dans la 
catégorie professionnelle

Catégorie 
professionnelle

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Aux fins d’assurer la passation, la gestion et l’exécution du contrat, MUTEX collecte et traite des Données à caractère 
personnel concernant les salariés et représentants du souscripteur. Dans ce cadre, MUTEX met en œuvre un traitement 
de données à caractère personnel qui est conforme à la réglementation en vigueur sur la protection des données à 
caractère personnel, et dont la finalité est d’assurer la passation, la gestion et l’exécution du contrat. Les Données à 
caractère personnel collectées et traitées dans ce cadre sont : conservées pendant la durée de la relation commerciale 
ainsi que contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales ; destinées aux services concernés de Mutex 
et susceptibles d’être communiquées à l’organisme distributeur et l’organisme gestionnaire en cas de délégation 
de gestion ainsi que, le cas échéant, à leurs sous-traitants ou prestataires ou partenaires, dans la limite de leurs 
attributions respectives. Mutex est légalement tenu de vérifier l’exactitude, la complétude et l’actualisation des 
données personnelles, elle est susceptible de vous solliciter pour les vérifier ou être amenés à compléter votre dossier.
Conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, les salariés et 
représentants du souscripteur dont les données personnelles ont été recueillies dans le cadre de la passation, la 
gestion et l’exécution du contrat ont un droit d’accès aux données, de rectification ou d’effacement des données, de 
limitation du traitement et d’opposition au traitement. Pour exercer ces droits, ces personnes peuvent envoyer une 
demande par mail à  dpo@mutex.fr, ou par courrier à Délégué à la Protection des Données de Mutex - 140 avenue de 
la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex. Lors de l’exercice de leurs droits, la production d’un titre d’identité 
peut être demandée. S’ils estiment, après nous avoir contactés, que leurs droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à la CNIL sur  www.cnil.fr. Une notice de Protection des données 
à caractère personnel est consultable sur le site  www.mutex.fr. 

Assureur des garanties de prévoyance :
MUTEX
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 140 avenue de la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex

21
78

03
  -

  R
éa

lis
at

io
n 

H
av

el
is

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
 0

6 
/ 2

02
1


