Attestation de départ en mission

Cadre réservé aux services d’Unéo - Ne rien inscrire
Recrut.

Règlement Mutualiste Unéo-Ciblage

UC14

Ce formulaire est à joindre à votre demande d’adhésion à PrévoyanceMilitaire pour toute souscription au niveau de garantie « Mission ».

U_FORM_UC14_REF.2018-0022-4

Évèn.

Unéo - Service Fichier - 48, rue Barbès - 92544 Montrouge Cedex - Tél. : 0 970 809 709 (appel non surtaxé) - groupe-uneo.fr
Cette attestation ne doit comporter ni rature, ni surcharge et doit être signée.




Votre numéro d’adhérent Unéo 


Ce formulaire est à remplir uniquement en cas d’impossibilité de fournir l’ordre de mission ou la lettre de mission délivrée par l’autorité hiérarchique.

Il est ordonné à :
Nom .....................................................................................................................................................................................................................
Prénom................................................................................................................................................................................................................
Grade ..................................................................................................................................................................................................................
Date de
naissance
flAir

/

/

flGendarmerie

flServices communs

flMarine

flSSA

flTerre

flAutre

flMousse/Arpète

flCivils de la Défense
De participer à la mission suivante :
OPEX
OPINT
MCD
Exercice du service spécial en Gendarmerie
Date de début de la mission :

/

/

Date de fin envisagée de la mission(1) :

/

/

Je certifie l’exactitude des éléments mentionnés

(1) Si non confidentielle

Autorité ordonnant la mission :

Fait à .............................................................................................

Grade ............................................................................................

Le...................................................................................................

Nom................................................................................................

Signature

Cachet de l’autorité militaire

Unéo a désigné un interlocuteur à la protection des données personnelles de ses adhérents. Pour toute information, vous pouvez vous adresser à son
Délégué à la Protection des Données (DPD) par courrier au 48 rue Barbès 92544 Montrouge Cedex ou par courriel à : protection.des.donnees@groupeuneo.fr. Vous pourrez également exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité, de suppression et définir des
directives pour vos données en cas de décès. Lors de votre adhésion à Unéo, la Mutuelle s’engage à ne collecter auprès de vous que les informations
indispensables à la gestion de votre contrat. Elles sont conservées (selon leur type) pendant toute la durée de vie du contrat et pendant la durée légale
qui suit son terme. Pour les opérations liées au contrat, vous consentez librement à ce que ces données puissent être partagées entre Unéo et ses
sous-traitants pour les seuls besoins du contrat. Pour être à même de répondre aux obligations légales et de réduire les risques inhérents à son activité,
Unéo sera amenée à traiter vos données dans le cadre d’opérations de contrôle et de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Vous pouvez vous reporter à la documentation contractuelle d’Unéo pour disposer de plus d’information sur vos droits et les modalités
d’application de la protection de vos données.
Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 503 380 081 - Siège social : 48 rue Barbès - 92544 Montrouge Cedex.
REF.2018-0022-4_1811

