Caisse de pension ALDI SUISSE

Avis de départ à la retraite

Entreprise
Indications sur la personne sortante
Nom

Prénom

Date de naissance

N° de sécurité sociale

Rue / n°

NPA / lieu

Etat civil

 célibataire

 concubinage

 divorcé-e

 veuve / veuf

756.

 marié-e

 partenariat enregistré

Date du mariage, de l’enregistrement du partenariat ou du divorce
Indications sur le conjoint
Nom

Prénom

Date de naissance
Indications sur le départ à la retraite
Sortie au
Vous faites valoir le droit à
 une rente de vieillesse mensuelle

		 oui

 non

 la rente de vieillesse capitalisée (versement unique)

		 oui

 non

 une rente de vieillesse mensuelle dont une partie capitalisée

		 oui

 non

CHF ou en %

Coordonnées bancaires pour le virement de la rente de vieillesse
Nom de la banque 		

Adresse de la banque

Compte bancaire / postal

Numéro de clearing

Numéro IBAN		

SWIFT / BIC		

Titulaire du compte		
Coordonnées bancaires pour le virement du capital de vieillesse
Nom de la banque 		

Adresse de la banque

Compte bancaire / postal

Numéro de clearing

Numéro IBAN		

SWIFT / BIC		

Titulaire du compte		
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Remarques / Indications

Lieu, date

Signature de la personne sortante

*Signature du conjoint / partenaire enregistré

Lieu, date

*Signature de la personne certifiante

* La signature notariée du conjoint / partenaire enregistré n’est nécessaire que si la prestation de vieillesse est prélevée entièrement
ou partiellement sous forme de capital.
Pour les versements en capital, il nous faut un certificat individuel d’état civil en cours de la part des personnes non mariées et ne
vivant pas en partenariat enregistré. Ce document peut être demandé à l’office d’état civil compétent.
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Formular zurücksetzen

Formular drucken

