Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
20 Avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
Boîte postale 328
L-2013 Luxembourg
Tél.: (+352) 45 02 01 - 1
Fax: (+352) 45 02 01 - 202

Fiche de Renseignement
En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de l'estimation de ma pension
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous
systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

1. Saisie

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

I. Informations générales
Numéro d'identification national* :
Nom* :

Prénom(s)* :

Adresse* :

Fonction* :
Date effet de la démission* :

II. Informations sur le dernier traitement et autres éléments pensionnables
Grade à la retraite* :

Echelon - pts.ind.* :

Valeur pt.ind.* :

Degré d'occupation* :

Date dernière modif. degré d'occupation* :

Autres éléments pensionnables :
Allocation de famille

application du RGD du 28/07/2017 ?

pts.ind.

Astreinte variable

oui

non

MERCI de bien vouloir spécifier les divers montants annuels sur une feuille séparée

Astreinte fixe agent de transport ( 22 pts )

du :

au :

Astreinte fixe cantonnier (12 pts )

du :

au :

Astreinte fixe agent pompier ( 22 pts )

du :

au :

Astreinte fixe garde-champêtre ( 22 pts )

du :

au :

pts. du :

au :

pts. du :

au :
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Brevet de maîtrise - artisan ( 10 pts )
Prime paramédicale ( 15 / 30 pts )
Prime Directeur ( 25 pts )
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III. Congé(s) sans traitment ou à mi-temps et service(s) à temps partiel ( de 25% à 90% )
du

Congé

au

IV. Prière de joindre en copie
fiche de retenue d'impôt
fiche de traitement
délibération accordant démission

2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Fait à* :

Signature* :
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Le* :
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