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CAISSE NATIONALE DE RETRAITES
DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

ÉTABLISSEMENT DE BORDEAUX

Monsieur le Directeur Général
de la Caisse des dépôts et consignations
CNRACL
Service P P M
rue du vergne
33059 BORDEAUX CEDEX

DEMANDE DE VALIDATION FORMULÉE
PAR L’AGENT TITULAIRE CNRACL
)MPRIMÎåËåUTILISERåEXCLUSIVEMENTåËåCOMPTERåDUåer janvier 2004
PRÉCISIONS IMPORTANTES :
Votre demande de validation doit obligatoirement porter sur la totalité des services de non titulaire que vous avez accomplis
dans la fonction publique (administrations d’État, collectivités territoriales, collectivités hospitalières, établissements industriels
de l’État, etc)
Les demandes émanant des ayants cause ne seront plus acceptées à compter du 1er janvier 2004.
Rappel : Pour tous les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004, la demande de validation doit être présentée auprès
des employeurs avant le 31 décembre 2008. Dans les autres cas, elle doit être transmise dans un délai de 2 ans, à compter
de la notification de la décision de titularisation.
À la réception de la notification de validation, vous disposez d’un an pour accepter explicitement la validation ou pour y renoncer
(toute acceptation ou renonciation est définitive). Passé ce délai, et conformément au nouveau texte en vigueur, il sera considéré
que l’absence de réponse de votre part vaut renonciation.
så ,AåVALIDATIONåACCEPTÎEåENTRAÓNEåLANNULATIONåDESåÎVENTUELSåDROITSåACQUISåAUPRÑSåDUåRÎGIMEåGÎNÎRALåDEåLAå3ÎCURITÎå3OCIALEå
å ETåDEåL)RCANTEC åAINSIåQUEåLEåTRANSFERTåDESåCOTISATIONSåCORRESPONDANTESåVERSåLAå#.2!#,
COMMENT REMPLIR CET IMPRIMÉ ?
Pour effectuer votre demande de validation, vous devez compléter avec soin les rubriques A, B et D qui se trouvent au verso
du présent imprimé.
0OURåLESåAGENTSåINTERCOMMUNAUXåETOUåËåTEMPSåNONåCOMPLETååSIåVOUSåNÎTIEZåPASåAFlLIABLEåLORSåDEåVOTREåTITULARISATION å
INDIQUEZåENåRUBRIQUEå$ åLAåDATEåDEFFETåDEåLAFlLIATIONåTITULAIREåAFlLIABLE 
Si vous habitez à l’étranger : inscrivez sous la rubrique A11 le code postal suivi du nom de l’État ou de la ville de résidence et,
sous la rubrique A12 le nom du pays sans code postal.
så .OUBLIEZå PASå DEå DATERå ETå DEå SIGNERå VOTREå DEMANDEå LAå DATEå DEå SIGNATUREå VALANTå DATEå DEå DEMANDE å 4OUTEå DEMANDEå
å NONåSIGNÎEåSERAåREJETÎEåETåDEVRAåDONCåFAIREåLOBJETåDUNEåNOUVELLEåDEMANDEåAVECåUNEåNOUVELLEåDATE
VOTRE EMPLOYEUR DOIT :

F2089-12-08

- Rajouter votre numéro d’affiliation auprès de la CNRACL ;
- Compléter la rubrique en C de l’imprimé ;
- Vérifier l’ensemble de votre déclaration ;
å!DRESSERåVOTREåDEMANDEåËåLAå#.2!#, åSANSåAUCUNEåPIÑCEåJUSTIlCATIVEå
- Archiver un exemplaire dans votre dossier et vous en remettre une copie.
3UITEåËåCETTEåDEMANDE åLAå#.2!#,åADRESSERAåUNåDOSSIERåDEåVALIDATIONå&å
ËåVOTREåEMPLOYEURå#ELUI CIåDEVRAåLEåCOMPLÎTERåETåNOUSåLEåRENVOYER
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