Demande de précompte sur le traitement© mensuel

Les adhérents MAGE réglent leur cotisation par précompte sur le traitement versé par leur
administration.
Il suffit de compléter la demande de précompte au verso, en remplissant et en signant uniquement
la partie réservée au membre participant (quart supérieur droit du verso) et d’adresser la totalité
de l’imprimé de précompte avec votre dossier d’adhésion à la MAGE qui le codifie et l’adresse au
service gestionnaire de votre traitement.
wSi vous avez effectué, séparément, votre demande d’adhésion, ou si vous êtes déjà adhérent(e),
il suffira de joindre à cette demande de précompte la photocopie de votre dernière feuille de
paye, ou la photocopie de l’arrêté de nomination (fonctionnaire stagiaire) ou du contrat de travail
(contractuel(le) ou vacataire) pour les nouveaux personnels.
wSi c’est votre première adhésion, il faudra retourner toutes les pièces prévues
> voir sur www.mage.fr.

Découpage à l’usage du seul service des traitements

43 rue jaboulay
69349 Lyon cedex 07

Partie à conserver par le service des traitements

Demande de précompte
A re mp l ir p a r l e me mbre p a rticip a nt

43 rue jaboulay 69349 Lyon cedex 07
Tél. 01 44 07 26 26

N° INSEE

Voir fiche de paye

AFFECTATION

Clé

Je soussigné(e)

GESTION
POSTE

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

IDENTIFICATION
MIN.

NUMÉRO

CLÉ

Grade :...........................................................................................................

N°DOS

Discipline :.....................................................................................................

autorise l’organisme liquidateur de mon traitement à opérer

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

le précompte de la cotisation MAGE :

Veuillez avoir l’obligeance de faire effectuer la retenue au profit
de la Mutuelle MAGE sur le traitement de la personne identifiée
ci-contre à compter de

mois

A compléter par la Mutuelle

Etablissement d’exercice :

2 0

5 6

A compléter par la Mutuelle

Nom :.............................................................................................................

année

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, avec mes remerciements,
l’expression de mes sentiments dévoués.

.......................................................................................................................

Signature de l’adhérent(e)

2 0

A PARIS, le

Code précompte

A

Pour MAGE

2 0

le

Découpage à l’usage du seul service des traitements

Partie à retourner à MAGE

Attestation de précompte
A r e m p li r p ar l e s e r v i ce d e s t r a i t e m e n t s
N° INSEE
Clé

Nom :............................................................................................................
Nom de jeune fille : .....................................................................................
Prénom :.......................................................................................................

Adresse du service des traitements

Service des Traitements
des Personnels

Le précompte de la cotisation MAGE de la personne désignée
ci-dessus sera effectué
à compter de la paye de :
avec effet au :
Code précompte

mois

mois

2 0

année

2 0

année

5 6

Code effectivement utilisé par le service des traitements

A

le
Cachet du service
des traitements

2 0

Signature de
l’agent ordonnateur de la paye

A retourner par le service des traitements à :

MAGE
43 rue Jaboulay
69349 LYON cedex 07
Tél. : 01 44 07 26 26

