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Vous avez travaillé en France et en Allemagne, ou en Turquie ?
Venez faire le point sur votre retraite
Le 8 janvier 2014
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) organise en partenariat avec les caisses de
retraite de ces deux pays : Allemagne et Turquie, des journées d’information pour vous
renseigner sur vos droits à la retraite.
À l’occasion de ces journées, vous serez reçu en entretien individuel par un conseiller retraite de
l’un de ces pays (avec l’appui d’un traducteur).
Vous pourrez également rencontrer des représentants de la Cnav et des caisses de retraites
complémentaires françaises Agirc-Arrco.
Si vous avez cotisé au Régime social des indépendants (RSI) ou à la Mutualité sociale agricole
(MSA) au cours de votre carrière, un dossier pourra vous être remis.

Calendrier des sessions pour 2014

Sessions franco-allemandes
Du mardi 1er avril au jeudi 3 avril matin
Du mardi 7 octobre au jeudi 9 octobre matin
Du mardi 2 décembre au jeudi 4 décembre matin

Session franco-turque
Du mardi 21 octobre au jeudi 23 octobre

Inscriptions ouvertes jusqu’au
14 mars
12 septembre
7 novembre

Inscriptions ouvertes jusqu’au
30 septembre
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Comment vous inscrire ?
L’accueil est proposé uniquement sur rendez-vous et dans la limite des places disponibles. Pour
participer vous devez vous inscrire :
‒ par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, disponible dans le réseau d’accueil de
l’Assurance retraite et chez les partenaires (Cpam, Caf, Cicas, ambassades, consulats, etc.), à
l’adresse suivante : Cnav ‒ Communication externe Île-de-France 14411 ‒ 75951 Paris cedex 19.
‒ par internet : en envoyant vos coordonnées (nom de naissance, nom marital, prénoms, date et
lieu de naissance, téléphone joignable dans la journée, numéros de sécurité sociale français et
étranger) à l’adresse suivante :
• pour les journées d’information retraite franco-allemandes : ri-franco-allemandes@cnav.fr ;
• pour les journées d’information retraite franco-turques : ri-franco-turques@cnav.fr.

La Cnav vous contactera pour vous fixer un rendez-vous.
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