Centre hospitalier
Saint Jean De Dieu
290 Route de Vienne BP 8252
69355 LYON CEDEX 08
04 37 90 13 63
www.cesjd.com

Comité d’Etablissement
Fiche d’identification
Vous êtes salarié, ou nouvellement salarié. Vous pouvez remplir ce formulaire pour ouvrir vos droits au Comité D’établissement.
Les informations que vous nous donnez font l’objet d’un traitement informatique destiné au paiement des différentes prestations du
CE. Ces données sont strictement confidentielles, conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 01 78, seule l’Agence
Nationale des Chèques Vacances aura votre adresse si vous prenez les chèques vacances.
Joindre la photocopie de votre AVIS D’IMPOSITION 2017 sur les REVENUS 2016 ( si vous ne souhaitez pas le communiquer, vous
serez obligatoirement dans la dernière tranche de la grille de QF pour toutes les prestations soumises à QF)

TELEPHONE - EMAIL

ETAT CIVIL

SALARIE OUVRANT DROIT

Téléphone :
Email :

NOM :
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

PRENOM :

Matricule :

Date de naissance :
Adresse personnelle :

Service :
CDI
Date d’embauche :
Date de départ :

CDD

Stagiaire

2018

Déclarer tous vos enfants à charge
fiscale figurant sur votre avis
d’imposition 2017 sur revenus 2016
voir au verso

Tous les stagiaires, quel que soit la durée du stage au
cours d’une même année scolaire ou universitaire, ont
droit au C.E à partir de 31 jours ouvrés de présence
pour toutes les prestations sans QF et 93 jours de
présence pout toutes les prestations avec QF

Fiche strictement réservée à l’usage du Comité D’Etablissement, à remettre lors de votre inscription.

Comité d’Etablissement
Fiche d’identification
FAMILLE OUVRANT DROIT DECLAREZ ICI VOS ENFANTS A CHARGE FISCALEMENT y compris ceux pour lesquels vous versez
une pension alimentaire.

ENFANT NOM :
Date de naissance :

PRENOM :

ENFANT NOM :
Date de naissance :

PRENOM :

ENFANT NOM :
Date de naissance :

PRENOM :

ENFANT NOM :
Date de naissance :

PRENOM :

Vous avez une famille recomposée, joindre la copie du livret de famille où
apparaissent tous les enfants à charge.

Fiche strictement réservée à l’usage du Comité D’Etablissement à remettre lors de votre inscription

