Dossier unique (valable du 1er janvier au 31 décembre 2017)
Renseignements Généraux
Prestations activité sociale

Nom et prénom :

Identifiant Poste :
Cet identifiant se compose de 6 caractères : 3 lettres
suivies de 3 chiffres. ; cet identifiant figure en haut à droite
du bulletin de paie, à côté du numéro de Sécurité Sociale.

Nom de jeune fille :
Adresse personnelle :
Situation familiale :

Situation professionnelle :
Branche d’activité/métier :

Célibataire 
Marié(e) 
Pacsé(e) 
En ménage 
Séparé(e) 
Divorcé(e) 
Veuf(ve) 

Grade (fonctionnaire) :
Niveau de classification (salarié) :
depuis le ……………

Affectation (service) :
Téléphone :

Adresse e-mail : ………………………….@..........................
Renseignements concernant le conjoint ou le concubin
Nom et prénom :
En activité :  oui

 non Si oui : Profession

Nom et adresse de l’entreprise :
Si votre conjoint (e) ou votre concubin (e) est postier (e) veuillez préciser son identifiant RH :
Son affectation branche :
 Réseau

 Courrier - Colis

 Services Financiers

 Autre (préciser):

Enfants à charge :
Nom

Prénom

Date de naissance

 Le parent de mon enfant dont je suis divorcé ou séparé n’est pas postier.
 Le parent de mon enfant dont je suis divorcé ou séparé pas postier : si oui :
Nom et prénom :
Identifiant RH ou date de naissance :
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche.
En outre, je m’engage à signaler sans délai, et par écrit à mon chef immédiat toute modification
relative aux renseignements ci-dessus, notamment tout changement intervenu dans ma situation
civile ou familiale.
J’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour le traitement de mes prestations activité
sociale.

A …………………, le
Signature du demandeur

Important
Ce document accompagné de votre demande de prestation doit être envoyé à votre
CSRH (mentionné sur votre bulletin de paye) ou à votre Service RH de rattachement.
Pour les postiers du Réseau et des Services financiers ce document est à transmettre
aux centres spécialisés de gestion de St-Brieuc ou Epinal.

En aucun cas ce document ne doit être transmis à la DNAS
(Direction Nationale des Activités Sociales).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à calculer le montant des prestations d’action sociale. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la D.N.A.S 3/5 avenue Galliéni 94257 GENTILLY Cedex

DNAS - 3/5 avenue Gallieni - 94257 GENTILLY CEDEX
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