DEMANDE
D’EXONÉRATION 2018
Prélèvements sociaux
Votre situation personnelle
Numéro de dossier CAVP :

Numéro de Sécurité sociale :

Nom de famille (nom de naissance) .....................................................................................................................................
Nom d’usage (nom marital, s’il y a lieu) ..................................................................... Prénom .............................................

Demande d'exonération
Cochez la case correspondant à votre situation (justificatifs voir au verso) :

 Mon revenu fiscal de référence (avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016)
est inférieur au barème figurant ci-dessous
Nombre
de parts

Revenus 2016
Métropole

DOM*

Guyane

1 part

11 018 €

13 037 €

13 632 €

1,5 part

13 960 €

16 273 €

17 015 €

2 parts

16 902 €

19 215 €

19 957 €

2,5 parts

19 844 €

22 157 €

22 899 €

3 parts

22 786 €

25 099 €

25 841 €

3,5 parts

25 728 €

28 041 €

28 783 €

 Je sollicite l’exonération totale

des prélèvements sociaux (taux CSG,
CRDS, CASA réduit de 9,10 % à 0 %).



+ 2 942 € par demi-part supplémentaire au-delà de ce quotient familial

À ..........................................
Date
Signature de l’affilié(e)

* la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion

 Je suis domicilié(e) fiscalement à l’étranger (une cotisation maladie de 7,10 %
est prélevée sur ma pension de retraite de base).

 Je suis bénéficiaire d’une pension soumise à condition de ressources.
Nature de la pension ..................................................................................

(allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, allocation aux mères de famille, allocation
de vieillesse agricole, allocation spéciale, allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse,
allocation viagère aux rapatriés âgés, allocation supplémentaire du fonds spécial invalidité, allocation de
solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d’invalidité)

 Mon revenu fiscal de référence (avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016)

 Je sollicite l’exonération par-

est inférieur au barème figurant ci-dessous
Nombre
de parts

tielle des prélèvements sociaux (taux
CSG, CRDS, CASA réduit de 9,10 %
à 4,30 %).

Revenus 2016
Métropole

DOM*

Guyane

1 part

14 404 €

15 757 €

16 507 €

1,5 part

18 250 €

19 986 €

20 930 €

2 parts

22 096 €

23 832 €

24 776 €

2,5 parts

25 942 €

27 678 €

28 622 €

3 parts

29 788 €

31 524 €

32 468 €

3,5 parts

33 634 €

35 370 €

36 314 €

+ 3 846 € par demi-part supplémentaire au-delà de ce quotient familial

* la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion



À ..........................................
Date
Signature de l’affilié(e)

Exo. des prélèvements sociaux
12/2018

Justificatifs à joindre impérativement à votre dossier
Selon votre situation :
Espace réservé
à la CAVP

Nature du justificatif
Si votre revenu fiscal de référence est inférieur aux barèmes figurant au recto
de ce formulaire : une photocopie de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de
l’année 2016.
Si vous êtes domicilié(e) fiscalement à l’étranger : un certificat de l’administration
fiscale attestant que votre domicile fiscal est hors de France.
Si vous êtes bénéficiaire d’une pension soumise à condition de ressources :
un justificatif établi par l’organisme servant la pension soumise à condition de
ressources.

Important
Vous devez prévenir la CAVP de tout changement de situation fiscale.
En application de l’article 161 du livre des procédures fiscales,
votre déclaration peut être soumise au contrôle des services fiscaux.

Protection des données informatiques : toutes les données vous concernant sont traitées conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement des données qui vous concernent. Pour l’appliquer,
il vous suffit de nous en faire la demande par courrier à l’adresse suivante : Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens - 45, rue de Caumartin 75441 Paris Cedex 09, ou par courriel à l’adresse : dpo@cavp.fr, en précisant vos nom, prénom et numéro de dossier CAVP.
Exercice du droit de communication : en application de l’article L.114-19 du code de la Sécurité sociale, la CAVP est habilitée à exercer un droit
de communication. Dans ce cadre, les informations que vous déclarez peuvent être vérifiées.

• N'oubliez pas de signer ce formulaire
• Joignez impérativement la/les pièce(s) demandée(s)
• Envoyez l'ensemble par courrier à la CAVP :
   45, rue de Caumartin - 75441 Paris Cedex 09

,

Accueil téléphonique et entretiens retraite (sur rendez-vous) :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Accès à nos locaux :
RER Auber ou Métro Havre-Caumartin, entrée par le hall situé rue Auber

