
Dans le cadre de la crise santitaire actuelle, le groupe AG2R La Mondiale se mobilise pour accompagner les entreprises dans la gestion de cette situation inédite.

Dans certains cas, une aide peut être allouée aux entreprises dans le cadre du financement complémentaire des Arrets de Travail pour Garde d'enfant.

Pour demander cette aide il vous suffit de compléter ce fichier  :

Onglet Entreprise Identifiez votre entreprise et la personne à contacter
Onglet Salariés Précisez la liste des salariés ayant eu recours à un Arret de Travail pour Garde d'enfant en mentionnant le taux d'emploi de ces personnes

Et ensuite?
Les éléments suivants sont a retourner par mail à votre interlocuteur habituel au sein du groupe 

- Ce fichier complété
- Le RIB de votre entreprise au format pdf

Un premier contrôle sera réalisé par votre interlocuteur habituel qui transmettra ensuite votre demande à la Direction des Activités Sociales
Vous pouvez également adresser ces éléments directement à actionsociale@ag2rlamondiale.fr en précisant en objet DECLARATION ATGE COVID

AG2R LA MONDIALE se rapprochera de vous pour vous confirmer l'aide accordée et les modalités de versement.

AG2R Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre d'AG2R LA MONDIALE et de la fédération Agirc-Arrco -14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - Siren 775 682 917.

Demande d'aide exceptionnelle

Covid 19 - Arret de Travail Garde d'Enfant

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre Institution de retraite, membre du groupe AG2R LA MONDIALE dans le cadre de la gestion du contrat de retraite pour traiter votre demande 
d’intervention sociale. 
Les renseignements demandés sont nécessaires pour permettre au service social de votre Institution de prendre une décision concernant votre demande 
Il ne pourra pas être donné de suite à votre demande en cas d’absence d’informations indiquées comme obligatoires (et mentionnées par un asterisque rouge si absente). Les données seront conservées pendant une 
durée de 5 ans. 
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, leur rectification, leur effacement, leur portabilité ou la limitation de leur utilisation. Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, vous 
opposer à un traitement de ces données. Enfin, vous avez la possibilité de définir des directives générales et particulières précisant la manière dont vous entendez que soient exercés ces droits, après votre décès.
Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la protection des données, 14-16 boulevard Malesherbes, 75379 PARIS 
Cedex 08, ou par courriel à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr. 
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles.



 

1. Identification de l'entreprise

Raison sociale * 1

N° et rue *
Complément d'adresse *
CP Ville * 1

n° SIRET *
CCN Saisissez votre IDCC * 0

1

Nb de salariés * 0

Votre n° de contrat incapacité * Souscrit auprès de *

Nb de salariés couverts en incapacité * Avez-vous dans votre contrat AG2R une garantie maintien de salaire? (répondre par oui ou non)

Nom du contact * 1

Fonction * 1

Adresse mail * Tel 1

Partie réservée à AG2R LA Mondiale

Interlocuteur groupe Demande reçue le 

Mail

Téléphone

Demande d'aide exceptionnelle

Désignation

Contact au sein de l'entreprise

Covid 19 - Arret de Travail Garde d'Enfant

Saisissez votre Identifiant de Convention Collective Nationale (IDCC)

AG2R-LA-MONDIALE-Formulaire-Covid-19-ATGE (1) - Entreprise Page 2 / 4 08/06/2020



2. Identification des salariés en Arret de travail Garde d'enfant et pour lequels la demande d'aide est réalisée
N'oubliez pas de remplir la zone attestation sur l'honneur en dessous du tableau

NOM PRENOM CP VILLE DATE DE NAISSANCE
NB JOURS 

ATGE
 TAUX 

D'EMPLOI 

AG2R-LA-MONDIALE-Formulaire-Covid-19-ATGE (1) - Salariés 3 / 4 08/06/2020



Fait le à
* *

par : Nom, Prénom, Fonction *

Merci de vous assurer que vous avez accepté l'attestation sur l'honneur et rempli les champs (cf élément mentionnés en 
rouge ou par une astérisque rouge

j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés dans ce documents, que les AT déclarés sont bien liés à des gardes d’enfants 
dans le cadre des dispositions gouvernementales, que les salariés listés ont bien bénéficié d’une mesure de complément de salaire, suite au 
versement des indemnités journalières, au moins équivalente au montant versé pour chacun d’eux

Non

Attestation sur l'honneur
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