Comment enregistrer une sortie ?

Pour enregistrer une sortie, choisissez d’abord ‘Sortie’ dans la rubrique ‘Gestion’ de l’onglet ‘Opérations affilié’.

Ensuite, si vous connaissez le numéro de police de l’affilié, vous pouvez l’encoder directement dans la zone
‘Police n°’ prévue à cet effet à gauche de la page.
Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche à partir du nom, du numéro de police ou du numéro
de registre national de l’affilié.
Vous verrez alors apparaitre la liste des affiliés correspondants à la recherche.
Cliquez sur le nom de la personne pour laquelle la sortie doit être enregistrée.

Veuillez compléter les données relatives à la sortie dans l’onglet ‘Sortie’ du cadre qui apparait à l’écran.
Vérifiez également les données personnelles de l’affilié dans l’onglet ‘Données générales’. Si la mise à jour
annuelle n’a pas encore été effectuée pour cette police, remplissez alors aussi le salaire à la date de la mise à jour
(et pas à la date de départ). C’est après avoir contrôlé cet onglet que vous pourrez cliquer sur ‘Envoyer votre
demande’ en haut de l’écran.
Si des primes uniques doivent être versées lors de la sortie, consultez le 3ème onglet ‘Primes Uniques’.

Votre demande est stockée dans un historique et conservée durant 6 mois.
Vous pouvez la consulter via la rubrique ‘Etat de vos demandes Dail’ dans l’onglet ‘Utilitaires’.

N’hésitez pas à ajouter l’adresse du site Dail
à vos favoris!
http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

Pour des informations générales, consultez
également notre site web Employee Benefits:
http://www.employeebenefits-axa.be
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