DE MA N DE D E S I MU LA TI O N D E R E T R A I TE
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES DE L’AP-HP

֠ IMPORTANT
EN RAISON DE L’APPLICATION PROGRESSIVE DES TEXTES REGLEMENTAIRES, AUCUNE
DEMANDE POUR UN DEPART AU DELA DES 2 ANS DE L’ANNÉE EN COURS NE POURRA
ETRE ETUDIÉE ET VOUS SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNÉE

Merci de retourner cet imprimé dûment complété (recto & verso), accompagné des pièces
justificatives à l’adresse suivante :
Siège de l’AP-HP – DRH de l’AP-HP
DGP – Centre de Services Partagés – Pôle Simulation
3 avenue Victoria – 75184 PARIS CEDEX 04
Une simulation vous sera adressée à votre domicile.
Etablissement : ___________________________

Identifiant APH : l___l___l___l___l___l___l___l

Grade :__________________________________________________________________________________
 Date complète prévisionnelle de départ (jour, mois et année) :
l___l___l l___l___l l___l___l___l___l
Aucune simulation avec un départ au delà de N+2 ne sera traitée

l___l___l l___l___l l___l___l___l___l
l___l___l l___l___l l___l___l___l___l

 Motif du départ:
 Pension normale

 Fonctionnaire handicapé à + 80 %

 Carrière longue

 15 ans & 3 enfants ou +  Parent d’enfant handicapé à + 80 %
 Validations de périodes de services de contractuel ou d’années d’études :
 Non

 Oui

 Si oui, joindre impérativement un justificatif du solde de la validation

 Périodes de services militaires :
 Non

 Oui

 Si oui, joindre impérativement un état signalétique des services militaires

 Informations personnelles:
Nom Patronymique : _______________________

N° de téléphone : _________________________

Nom Usuel : _______________________________

Date de naissance : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l

Prénom : __________________________________

Travailleur handicapé :

 Oui

 Non

 Joindre impérativement une copie de la pièce d’identité en cours de validité et justificatif du handicap si
concerné
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 Situation personnelle actuelle :
 Célibataire
Date du
mariage

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Nom du
conjoint(e)*

 Veuf(ve)

Prénom du
conjoint(e)

 En concubinage

Date de
naissance

Date du divorce

 Pacse
Date du
veuvage

* Précisez H devant le nom si le conjoint(e) est handicapé(e).
Nombre d’enfants : ________________________
Nom

Prénom

Date de naissance

Si handicap,
taux COTOREP

Date du décès

 Joindre impérativement une copie du livret de famille tenu à jour
 Collectivités publique (mairies, hôpitaux, ministères) dans lesquelles vous avez accompli
des services de stagiaire, titulaire ou des services validés antérieurement à votre
recrutement à l’AP-HP :
Nom de la collectivité & Ville

Date de début

Date de fin

 Joindre impérativement un relevé de carrière la CNAV à demander par internet sur le site :
www.retraite.cnav.fr , ou par courrier à l’adresse suivante : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV),
rue de Flandre – 75951 Paris Cedex 19
OBLIGATOIRE

Date : l___l___l l___l___l l___l___l___l___l _____Signature :

Toute demande incomplète ou non conforme vous sera systématiquement retournée
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