Avis de titularisation
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Sauf pour les titularisations à la CNRACL et au Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
À compléter pour tout agent titulaire qui sollicite la validation de ses services par le régime spécial auquel il est affilié.
Dès la prise en compte de ce document, l’Ircantec vous adressera le BSCT (Bulletin de Situation de Compte suite à Titularisation)
à remettre à l’agent.

A

Identification de l’affilié
Nom de naissance
Prénoms
Nom marital
Numéro de Sécurité sociale
								
Numéro de contrat
I R C A F F

Clé

Éventuellement, indiquez si l'agent a été déclaré sous des numéros de Sécurité sociale différents :
Cette information pemettra de vous adresser un BSCT regroupant l’ensemble des éléments de carrière enregistrés au
nom de l’intéressé.

B

Affiliation au régime spécial
a) Date d’effet de l’affiliation. Indiquez la date d’effet figurant sur les arrêtés de nomination
• en qualité de stagiaire (obligatoire s’il y a eu période de stage) sauf pour le
personnel de la Banque de France et des établissements relevant du FSPOEIE
• en qualité de titulaire (obligatoire)
b) Date d’effet de la réintégration au régime de titulaire après une disponibilité si des services
ayant relevé de l’Ircantec ont été accomplis pendant cette période de disponibilité
c) Régime concerné

C

01 FSPOEIE
03 Industries électriques et gazières (EDF/GDF)
04 Banque de France
05 Pensions civiles et militaires (sauf pour le personnel de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports)

Identification de l’employeur chargé du dossier de validation
SIRET 						
N° BCR 							

Indice de collectivité
N° contrat 					

Désignation
Adresse
Code postal

Commune et Cedex

I 1111 09 01

Téléphone
Si vous souhaitez recevoir le BSCT à l’adresse du service chargé des validations, vous pouvez en faire la demande par courrier
séparé en rappelant votre indice de collectivité Ircantec.
Date, cachet et signature de l’employeur :
A ............................................................................ , le ............................................................................ Cachet et signature

Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques

