DEMANDE DE PRESTATION

VACANCES FAMILIALES

ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS
au 1er juillet de l’année
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VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DES PIÈCES À FOURNIR
Le salarié doit avoir 6 mois de présence dans la Scop ou la Scic au moment du 1er jour de vacances
et délai de 6 mois à compter du 1er jour de vacances pour transmettre la demande.
VACANCES FAMILIALES COMPLÉTEZ L’ATTESTATION CI-DESSOUS
PARENTS : LE OU LA SALARIÉ(E)
NOM :
PRÉNOM :

ENFANTS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’AIDE VACANCES FAMILIALES
NOM :
PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

DATE DE NAISSANCE :

/

/

DATE DE NAISSANCE :

/

/

NOM :
PRÉNOM :

NOM :
PRÉNOM :

HÔTEL

CAMPING

FAMILLE

AUTRES

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE

Je soussigné Madame, Monsieur
NOM :

Atteste sur l’honneur que les enfants désignés ci-dessus ont séjourné
(Indiquez le nom de la famille, le nom de l’établissement ou le lieu des vacances selon la case cochée au dessus)
A l’adresse suivante :
ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL :
DATE DU SÉJOUR :

VILLE :
DU

/

/

AU

/

/

Conditions suspensives ou de rejet :
Règlement intérieur onglet documents du site. www.union-sociale.coop.
Cette prestation n’est pas cumulable avec l’aide Colonie ou Centre aéré.
Seule est prise en compte cette attestation sur l’honneur complétée et signée par le salarié(e) lui même.
Production de l’avis d’imposition de l’année précédant celle du déroulé de la prestation.
T1, T2, T3 ou T4 sont les classes du montant des impôts payés pour l’année N-1 et déclarés pour l’année N-2. (Le T4 étant la plus faible prestation
versée en cas d’absence de l’avis d’imposition sur les revenus demandés). Il n’est pas fait d’ajustement après le virement de la prestation.
SIGNATURE DU OU DE LA SALARIÉ(E)

DATE DE LA DEMANDE :

/

/

