
IRP AUTO Prévoyance – Santé,  Institution régie par le code de la Sécurité sociale (agréée sous le numéro 958) 
IRP AUTO MPA , Mutuelle régie par le code de la mutualité au registre national des mutuelles sous le numéro 784 647 299 

IRP AUTO IÉNA Prévoyance , Institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel le 24 février 2003 et régie par le Code de la Sécurité sociale 
Siège social :  39 avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16  -  www.irp-auto.com  

DÉCLARATION DE  

PORTABILITÉ DES DROITS 

En application de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI)  
du 11/01/2008, de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel  
du 07/10/2009 et de la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 Juin 2013. 

à retourner à : Groupe IRP AUTO  
Service Adhésion  
ANI Portabilité des droits 
8, rue P.A Chadouteau 
CS 70000 
16909 Angoulême Cedex 9 

L’ENTREPRISE 

N° Siret (obligatoire) :  ..............................................................................................  .....................................................................  

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .........................    Commune :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................  Télécopie :  .........................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................... 

LE SALARIÉ 

No d’immatriculation à la Sécurité sociale (à indiquer impérativement en haut de la page) 

� M   � Mme (1)  Nom de naissance :  ..........................................................................................................................................  

Nom marital :  ................................................................................. Prénom : ................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .........................    Commune :  .................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................  Téléphone portable :  ..........................................................................  

E-mail :  .........................................................................  ................................................................................................................  

RUPTURE DU CONTRAT 

Date d’effet de la rupture du contrat de travail : …………. / …………. / ………… 

Motif (1) : � Licenciement (hors faute lourde) �  Fin de CDD � Démission pour motif légitime 

� Rupture conventionnelle �  Autres (préciser) :   .....................................................................  

CONDITIONS DES GARANTIES 

Les garanties sont maintenues dès le lendemain de la rupture du contrat de travail. 

PORTABILITÉ DES GARANTIES PRÉVOYANCE / SANTÉ (2) 

L’entreprise demande à inscrire son ancien salarié mentionné ci-dessus dans le dispositif de portabilité des droits aux garanties 

Prévoyance / Santé (2)  à compter du  …………. / ………… / ………… jusqu’au  …………. / …………. / ………… 

SIGNATURES 

SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR 

Nous certifions complets et exacts les renseignements portés 
sur cette demande. 

Fait à ………………………… le ………. / ………. /………. 

 Cachet de l’entreprise et signature de l’employeur 

SIGNATURE DU SALARIÉ 

Je soussigné(e) certifie complets et exacts les renseignements 
portés sur cette demande. 

Fait à ………………………… le ………. / ………. / ………. 

Signature 

(1) Cocher la case correspondante. 
(2) Cette inscription vaut pour l’ensemble des garanties Prévoyance / Santé, dans les mêmes conditions contractuelles que les actifs. 

Loi informatique et libertés du 06/01/78 modifiée : vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification pour toute information vous concernant figurant sur les fichiers du 
groupe IRP AUTO en adressant un e-mail à l’adresse suivante : relationclients@irpauto.fr. Ces informations nécessaires à notre gestion ne pourront être communiquées à des tiers 
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