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PNC AF – GEL DES ÉCHELONS 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR 
 
 

 TYPE DE DOCUMENT OÙ LE TROUVER  
1. Fiche de renseignements (de préférence rempli à 

l’ordinateur sous format word) 
Sur le site du SNGAF 

2. Contrat de travail et avenants Service Carrière 
3. Bulletin de salaire du dernier changement d’échelon 

avant avril 2013 
Gestion paye 

4. Bulletin de salaire avril 2013 Gestion paye 
5. Bulletins de salaires de janvier 2016 à septembre 

2022 
Coffre-fort numérique Air 
France 

6. Relevé de carrière retraite www.lassuranceretraite.fr 
7. Relevé de carrière retraite www.crpn.fr 
8. Relevé d’indemnités journalières si indemnisation 

CPAM entre 2016 et 2022  
www.ameli.fr 

 
 

PAS DE DATE LIMITE DE TRANSMISSION DU DOSSIER : LES DOSSIERS SERONT 
TRAITÉS DANS LEUR ORDRE D’ARRIVÉE 

 
 

 
IMPORTANT – A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT AVANT DE CONSTITUER LE 

DOSSIER 
 
 

SI VOUS ENVOYEZ LE DOSSIER PAR MAIL 
 
 
Par mail : pnc@menezes-avocat.com  avec en objet du mail : NOM-PRÉNOM 
 
Les documents doivent être envoyés EN UN SEUL MAIL. Si vos fichiers dépassent 20 MO : Utilisez 
WeTransfer (c’est gratuit, pas besoin de créer un compte). 
 
Pour WeTransfer : cliquez sur www.wetransfer.com 
 
Chargez vos fichiers via l’icône sur la gauche 
Sur « envoyez à » : entrez l’adresse mail : pnc@menezes-avocat.com 
Vous entrez votre adresse mail 
Titre : PNC + votre nom et prénom 
Message : « voici mon dossier gel des échelons » 
 
Sur la forme des fichiers : fichier sous forme numérique PDF ou JPEG, des scans de bonne qualité et 
lisibles, pas de photo.  
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Les bulletins de salaires doivent être classés en un seul fichier par année, les bulletins de salaires réunis 
ensemble de janvier à décembre (attention aux bulletins de salaires qui comportent 2 pages) : Ex : BP 
2016/BP 2017/BP 2018, etc. 
 
Il ne faut surtout pas faire un fichier par bulletin de salaire, votre dossier ne serait pas traité.  
 
Idem pour le contrat de travail : un fichier par contrat, et pas un fichier par page de contrat.  
 
Tous les fichiers doivent porter un nom : BP+ année (pour bulletin de salaire), contrat de travail, relevé 
de carrière, relevé IJ, etc. 
 
 

SI VOUS ENVOYEZ LE DOSSIER PAR COURRIER 
 
 
Adresse postale : Maitre Sandrine MENEZES – Avocat – 62 rue Condorcet – 75009 PARIS (il vous 
appartient de vous assurer du bon acheminement de votre courrier, vous choisissez donc si vous 
l’envoyez en lettre simple, en courrier suivi ou en LRAR).  
 
Photocopies de bonne qualité, recto uniquement, sans agrafe. Classer les documents par date et par 
thème. Bien vérifier que tous les bulletins de salaires se suivent.  
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ IMMÉDIATEMENT 
 
 

PROCÉDURE POUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES 
 
 
A réception de votre dossier, vous recevrez un mail pour vous confirmer s’il est complet.  
 
Vous recevrez ensuite une convention d’honoraires à signer numériquement (via AdobeSign). 
 
Une fois la convention d’honoraires signée, vous recevrez une facture avec un RIB, les honoraires 
devront être acquittés par virement ou par chèque.  
 
Les honoraires seront encaissés début janvier 2023 pour vous permettre de passer la période des fêtes 
de Noël et de bénéficier de la Prime de Fin d’Année. 
 
Par conséquent, si vous payez par chèque, vous devrez l’envoyer dès la signature de la convention 
d’honoraires et il sera encaissé début janvier 2023. 
 
Si vous payez par virement, vous devrez procéder au virement au plus tard le 5 janvier 2023.  
 
Si vous avez une protection juridique, il n’est pas nécessaire de les contacter avant d’envoyer le 
dossier. A réception de votre dossier, nous vous adressons un courrier type à envoyer à votre protection 
juridique.  
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RAPPEL DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE CONSTITUTION DU 
DOSSIER 

 
 

1. Je constitue mon dossier 

2. Je l’envoie par mail ou par courrier 

3. J’attends de recevoir un mail accusant bonne réception de mon dossier 

4. Je signe la convention d’honoraires numériquement 

5. Je valide le projet de requête qui m’est envoyé 

6. Je paye les honoraires (début janvier 2023) 

7. Je continue à collecter mes bulletins de salaires tous les mois (en PDF) et j’attends que le cabinet 

me demande de les envoyer 

8. Je préviens de tout changement de ma situation en envoyant un mail  

 

*** 
 
 

POUR JOINDRE LE CABINET 
 
 
Sandrine MENEZES 
Avocat au Barreau de Paris 
62 rue Condorcet - 75009 PARIS 
T : 01.84.17.15.90 
M: 06.27.81.07.45 
pnc@menezes-avocat.com 
 
 
 


