DOCUMENT A COMPLETER ET A RENVOYER
à l’adresse de votre agence

Je soussigné(e)
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’adhérent : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
J’atteste sur l’honneur être en situation de famille monoparentale (4)  (si oui, cocher)

REVENUS DE TOUTE NATURE POUR L’ANNEE 2016
Autres revenus (3) /
Pensions alimentaires
/ majoration personne
à charge / Majoration
couple mono-actif

Total des Salaires et
assimilés / pensions,
rentes / (1)
Traitement avant
abattement

Revenus (2)
Capitaux mobiliers

Adhérent

….………€

….…………€

……………..€

………………€

Conjoint/ Concubin

….………€

….…………€

……………..€

………………€

Enfant majeur

………….€

..………….€

…………….€

……………..€

Total

(1) Renseignement figurant sur votre avis d’imposition ou de non-imposition avant toute réduction ou abattement. Indiquez également les autres revenus salariaux,
revenus agricoles, revenus professionnels BIC BNC…
(2) Renseignement figurant sur votre avis d’imposition ou de non-imposition
(3) Indiquer si vous êtes concerné, le montant des Indemnités Journalières, du Fonds National de Solidarité, de l’Allocation des Vieux Travailleurs Salariés ou non
Salariés, de la Majoration pour Assistance à une Tierce Personne, de la Retraite de Combattant, de la Retraite Mutualiste d’Ancien Combattant, de la Pension d’Invalidité,
de la Pension de Veuve de Guerre, de la Rente Viagère d’Accident du Travail, de l’Allocation pour Garde à Domicile.
(4) Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Je joins obligatoirement à l’envoi de ce document, copie intégrale de mon avis d’imposition ou de non-imposition 2017 (au titre
des revenus 2016) ainsi que celui des personnes majeures rattachées au foyer.

DATE ET SIGNATURE

La date d’effet sera le premier jour du mois qui suit la réception des documents.

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, modifiée du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de
rectification, de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant à Mutuelle Nationale Territoriale - Correspondant
Informatique et Libertés - 4 rue d’Athènes - 75009 Paris.

