
Bulletin de pension

Situation de janvier 2017

Direction Générale

des Finances Publiques

Pour vous renseigner

Centre de Gestion des Retraites

DRFIP

DE BRETAGNE

BP 72102

35021 RENNES 

retraitesdeletat.gouv.fr
Espace retraité - Contact

Tél.: 0 810 10 33 35

Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

Identification

NIR : 2 99 99 99 999 999 99

CENTRE DE GESTION DES RETRAITES 
BP 72102
35000 RENNES 

MME DURAND PAULE  
BOULEVARD ERIK SATIE
35000 RENNES

Je vous prie de trouver, ci-après le ou les montants versé(s) au titre de votre/vos pension(s)
pour la période mentionnée dans l'entête du document (hors rappels ou mois incomplet). Pour toute
variation du montant net de l'une ou de plusieurs de votre / vos pension(s) et selon la nature de
celle(s)-ci, vous trouverez les barèmes ainsi que les taux de cotisations sociales applicables sur
notre site : retraitesdeletat.gouv.fr.

Période Nature de la pension Numéro Total brut Total net

01/01/2017 au 31/01/2017 CIVILE PERSONNELLE 31110 - 16 999999 X 1 904,57 1 763,64

01/01/2017 au 31/01/2017 CIVILE DE REVERSION 31120 - 16 999999 X 1 436,79 1 330,48

Totaux 3 341,36 3 094,12

Vous êtes titulaire d'une retraite du combattant versée fin février et fin août

Numéro Nombre de points au 01/01/2017 Valeur annuelle du point au 01/01/2017

71110 - 35 999999 X 50 14,04

DANS VOTRE INTÉRÊT, CONSERVEZ CE DOCUMENT
Le calendrier des paiements est à votre disposition sur le site retraitesdeletat.gouv.fr
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Numéro de votre pension à rappeler 
dans toute correspondance

Echéances fixées en fonction 
de votre date d’anniversaire

Centre chargé du paiement de votre pension

Votre interlocuteur pour toute information 
ou demande de modification

Votre numéro de sécurité sociale
à rappeler dans toute correspondance

Bulletin de pension (recto)

Service 0,06€/min+prix appel

Valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité 
à la date d’édition du bulletin de pensionLe montant annuel de votre pension 

est de 50 fois 14,04€ soit 702 € net.
Elle vous sera versée semestriellement soit 

2 versements de 351 € net, fin février et fin août 
pour une date d’anniversaire en mars.

Elle est non imposable et non soumise au versement 
de la CSG et de la CRDS

Attention !
En cas de revalorisation, ce 

montant peut être supérieur et intégrer 
éventuellement un rappel

Montant brut de votre pension

Montant net de votre pension crédité 
sur votre compte bancaire

Période concernée par le paiement de votre pension 
(paiement du mois courant)
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Situation de janvier 2017

MME DURAND PAULE 
BOULEVARD ERIK SATIE

35000 RENNES

Page 2/2

Nature de la pension Numéro Payée par virement bancaire

CIVILE PERSONNELLE 31110 - 16 999999 X FR99 99999999999999999X99999

LIBELLES MONTANT
DU 01/01/2017 AU 31/01/2017

PRINCIPAL (MONTANT BRUT) 1 731,43

MAJORATION POUR ENFANTS 173,14

C.S.G. NON DEDUCTIBLE - 45,71

C.S.G. DEDUCTIBLE - 79,99

C.R.D.S. - 9,52

C.A.S.A. - 5,71

TOTAL 1 763,64

NET A PAYER EN EUROS 1 763,64

Nature de la pension Numéro Payée par virement bancaire

CIVILE DE REVERSION 31120 - 16 999999 X FR99 99999999999999999X99999

LIBELLES MONTANT
DU 01/01/2017 AU 31/01/2017

PRINCIPAL (MONTANT BRUT) 1 306,17

MAJORATION POUR ENFANTS 130,62

C.S.G. NON DEDUCTIBLE - 34,48

C.S.G. DEDUCTIBLE - 60,34

C.R.D.S. - 7,18

C.A.S.A. - 4,31

TOTAL 1 330,48

NET A PAYER EN EUROS 1 330,48

Les droits d’accès et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès du centre de gestion des
retraites indiqué sur le présent document.

En application du décret 2002-771 du 3 mai 2002, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du livre des
procédures fiscales et après avis de la CNIL, des données fiscales nous sont transmises. Elles peuvent servir
aux conditions d'attribution de certaines prestations, au calcul de celles versées sous conditions de
ressources ainsi qu'au calcul des prélèvements sur pensions.

La loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 (n°2010-1330) a étendu la communication par voie
électronique  entre les  organismes  et services  chargés  de la  gestion  des  régimes de  retraite  de base  et
complémentaires légaux, ou rendus légalement obligatoires, des informations nécessaires à la détermination du
droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces
dernières (art. L.161-17-1-1 du Code de la sécurité sociale).

Pour toute information relative à votre situation, vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro indiqué
ci-dessus ou, pour vous éviter toute attente, depuis notre site internet "retraitesdeletat.gouv.fr". Nous nous
engageons à vous apporter une réponse en moins de 5 jours.

Un  nouveau bulletin de pension n’est délivré qu’en cas de modification des éléments de calcul, hors variation des cotisations de mutuelle

Bulletin de pension (verso)
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Montant brut de votre pension

Les avantages liés éventuellement à votre pension : 
majoration pour enfants, NBI, indemnité mensuelle de 
technicité, indemnité de sujétions spéciales de police

Les différents prélèvements effectués sur votre pension

Montant de chaque pension 
qui sera crédité sur votre compte

A

A

C

C

L’information en plus : calcul du montant imposable
Principal (A) + (cas échéant) majoration pour enfants (B) - CSG déductible (C) = montant imposable

B

B


