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00000001 0000101977 VIEZ2 08-2020 TR XCERTIFICAT DE VIE
(YAŞAM BELGESİ)

Vous pouvez nous transmettre ce formulaire complété, daté et signé :
(Bu belgeyi bize tamamlanmış, tarih ve imza ile birlikte iletebilirsiniz)

En le scannant ou en le photographiant pour le déposer sur
votre compte retraite accessible sur www.info-retraite.fr

dans la rubrique "Mes paiements retraite"
(www.info-retraite.fr üzerinde "emeklilik ödemelerim" bölümünden erişebileceğiniz emeklilik

hesabınıza belgenin taramasını veya fotoğrafını ekleyebilirsiniz)

Ou par courrier à l’adresse suivante :
(veya aşağıdaki adrese posta yolu ile ulaştırın)

Nous, soussignés (Aşağıda imazası bulunan biz) :
.....................................................................................................................................................................................................
Exerçant dans l’autorité locale suivante en tant que (fonction) (Yerel makam olarak (görev)) :
.....................................................................................................................................................................................................
Certifions que M/Mme (Aşağıdaki kişinin) :  
Né.e le (Doğum tarihi) : non-renseignée

Résidant à l’adresse suivante (İkamet Adresi) : 

Est vivant.e pour s’être présenté.e aujourd’hui devant nous, après vérification d’identité (Hayatta olduğunu ve huzurumuza geldiğini ve

kimlik kontrolünün yaptığını beyan ederiz) :

A (Düzenleme yeri) : ..............................................................................................  Le (Düzenleme tarihi) :                

Signature obligatoire du ou de la retraité.e, qui atteste sur
l’honneur l’exactitude des informations renseignées
ci-dessus (Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eden emeklinin zorunlu imzası) :

Signature ET cachet de l’autorité locale compétente
obligatoires (Yetkili yerek makamın zorunlu imzası ve kaşesi) :

Ce formulaire doit impérativement être retourné pour attester de votre existence.
(Bu belgenin yaşamınızı beyan etmek için gönderilmesi zorunludur)

Toute fausse déclaration expose son auteur et son/ses complice(s) à des poursuites devant les juridictions compétentes, selon les lois locales en vigueur. (Her türlü yalan beyan,
yürürlükte olan yerel yasalar uyarınca yetkili mahkemelerde yasal sonuçlar doğuracaktır)
Les régimes de retraite ont mutualisé leur mission de contrôle d’existence de leurs pensionnés vivant hors de France. En vue d’accomplir ces missions, ils traitent informatiquement leurs données
personnelles. Ces opérations sont menées dans le strict respect du droit de la protection des données qui vous garantit des droits informatique et libertés (accès, rectification…). Vous pouvez exercer ces
droits auprès de votre régime (coordonnées disponibles via la page suivante : https://mesregimes.info-retraite.fr/), en adressant votre demande à son délégué à la protection des données. Pour une
information complète sur les traitements opérés sur vos données personnelles, rendez-vous sur : https://www.info-retraite.fr/ rubrique "mentions légales".


