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DEMANDE D’UNE RENTE DE RETRAITE ANTICIPEE 

Le soussigné ayant pris connaissance des dispositions de la CCT de la branche automobile du 
canton du Valais, ainsi que des statuts et du règlement de CARAGE, fait valoir son droit à une 
rente de retraite anticipée. 

NOM : .........................................................  Prénom : ....................................................................  

Date de naissance :  ...................................  N° AVS : .....................................................................  

Etat civil :  célibataire,  marié,  séparé,  divorcé,  veuf,  autre :  ................................  

Adresse du domicile :  ...................................................................................................................  

Adresse de paiement (IBAN) : ............................................................................................................. 
  

Caisse de retraite LPP 

NOM et adresse :  ........................................................................................................................  

Adresse de payement :  ..............................................................................................................  

 
La cotisation LPP prise en charge lors de la préretraite (maximum 9% du salaire) n’est versée que si le capital LPP 
est bloqué sur un compte jusqu’à l’âge AVS et si l’institution qui gère ce compte accepte les versements de la caisse 
de préretraite, selon l’article 24 de la convention collective de travail de la branche automobile du canton du Valais. 

Salaire déterminant 

Salaires des 4 années précédant le droit à la rente de retraite anticipée : 

• Année courante : .......................    

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Total annuel selon certificats de salaire à annexer : Fr.  .........................................................  

• Année :  .................    

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Total annuel selon certificats de salaire à annexer : Fr.  .........................................................  

• Année :  .................    

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Du  ..................... au  ......................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr. ..................................  

 Total annuel selon certificats de salaire à annexer : Fr.  .........................................................  
 

Veuillez SVP poursuivre au verso ! 
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• Année :  ...............    

 Du  ..................  au  .....................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr.  ............................  

 Du  ..................  au  .....................  Salaire  horaire,  mensuel : Fr.  ............................  

 Total annuel selon certificats de salaire à annexer : Fr.  ................................................  

➔ Au cas où durant ces années, vous auriez bénéficié de prestations de caisse sociales 
telles que caisse maladie, accident ou autres, nous vous prions de bien vouloir nous en 
adresser les décomptes correspondants afin que nous puissions adapter nos rentes au 
revenu moyen annuel effectif. 

Informations complémentaires 

A. Date de la fin des relations contractuelles avec mon dernier employeur :  ...........................  
(Veuillez SVP nous remettre une attestation de votre employeur !) 

B. 1)  Je ne suis pas au bénéfice d’une rente AI.  

 2)  Je suis au bénéfice d’une rente AI (annexer la dernière décision AI en date). 

C. 1)  Je désire bénéficier de la pleine rente de préretraite. 

 2)  Je désire bénéficier d’une rente de préretraite progressive selon le règlement de 
CARAGE, art. 19 à raison de : (en %, mais au minimum 50%) : 

  ...........................%. 

D. 1)  Je ne bénéficie actuellement d’aucune prestations de caisse sociale (AVS, LAA, 
LaMal, LPP, ou autres). 

 2)  Je perçois actuellement des prestations de caisse sociale et vous en remets en 
annexe les derniers décomptes, dernières décisions, ou autres attestations. 

Déclaration 

Je confirme que tous les renseignements ci-dessus sont conformes à la réalité et m’engage à 
respecter scrupuleusement les statuts et règlements de la caisse CARAGE, en particulier : 

1. à ne pratiquer aucune activité lucrative dépendante ou indépendante (exception selon 
point C. 2) ci-dessus), ni effectuer de travail au noir ; 

2. à renoncer à toute prestation de caisse de chômage ; 

3. à déclarer spontanément et immédiatement tout nouveau revenu, tel que prestation de 
caisse sociales (AI, LAA, LaMal, LPP ou autres) ; 

4. à annoncer immédiatement tout autre changement susceptible de modifier soit le montant 
de la prestation, soit le payement de la prestation par CARAGE. 

***** 

Fait à  ............................................ , le  .................................................  
 Lieu Date 

Signature du demandeur : ......................................................................   

 


