CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Demande d’informations au sujet de ma situation individuelle
Voici mes coordonnées :

Nº personnel

Nom prénom : _______________________________

Né(e) le _______________

Rue Nº :_________________________ Nº postal, localité : _________________________
Adresse E-mail :_____________________________________________________________
Ma demande concerne (cochez ce qu’il convient) :
 Des calculs de SIMULATION de retraite
 Fin connue de mon activité professionnelle le __________ et retraite EFFECTIVE
(annexer copie de la lettre de démission, si pas déjà remise).
Pour traiter une demande liée à la retraite, merci de nous indiquer les éléments suivants :
Je désire recevoir ma rente de retraite dès le : _______________
J’ai déjà de mandé le calcul de ma rente AVS et celle de mon conjoint à la Caisse
cantonale de compensation (CCNC) . Si ce n’est pas le cas, il convient de le faire pour
fixer au plus juste le pont-AVS.
J’ai choisi d e prendre u ne part de ma rente sous forme de capital ( délai de 3 mois
d’annonce préalable).
 Montant maximum

ou

 montant de CHF _______________

Je su is au bénéfice d e dispo sitions parti culières (fonction pénible Etat, magistrat,
autres dispositions de mon employeur). Préciser : _____________________________
J’ai des enfants à charge et je joins une copie du livret de famille.
J’exerce la fonction d’enseignant au service de _______________________________
______________________________________________________________________________
 Une demande de RACHAT DE PRESTATIONS avec des moyens personnels
Je dispose de CHF ___ ________ à investir dans ma Caisse de pensions pour l’achat
de prestatio ns à la date suivante _ ____________. Veuillez m’informer des effets sur
les prestations d’un tel apport financier à la Caisse de pensions.
________________________________________________________________________
 AUTRE DEMANDE, compléments, remarques, etc. à préciser :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Je suis invalide à plus de 70 % et je joins une copie de la dernière décision de l’OAI.

Je souhaite que ma
suivante/s.

demande soit traitée avant le _

____________ pour la/les raisons/

s

______________________________________________________________________________
Si la raison n’est pas expliquée valablement, l’urgence ne sera pas prise en considération.
Lieu _____________________

Date______________ Signature ____________________

A renvoyer à prévoyance.ne, rue du Pont 23 – 2300 La Chaux-de-Fonds ou info@prevoyance.ne.ch

