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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

(Article 6-1 du règlement d’administration intérieur)

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Vous avez 3 mois de présence  le jour de la naissance ou du juge-
ment d’adoption.

Votre enfant est né en France ou vous avez adopté un enfant.

Vous pouvez produire un extrait d’acte de naissance ou la co-
pie du jugement de l’adoption plénière. 

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement bancaire ou 
chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille ou de la carte d’identité.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justifi er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

Le justifi catif de la prestation : la copie de l’extrait d’acte de naissance ou la copie du jugement de 
l’adoption plénière.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP.

AIDE NAISSANCE

Vous joindrez à votre demande 

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.
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Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIPSi la famille n’est pas créée dans nos fichiers : copie complète du livret de famille      RIB ou RIP

PIÈCES À JOINDRE

OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, lieu de naissance de 
l’enfant).  Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation est forfaitaire et vous sera 
versée une fois par enfant désigné ci-dessous si votre demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la naissance ou 
l’adoption.  Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

AIDE NAISSANCE 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

                 Copie de l’extrait d’acte de naissance, copie du jugement d’adoption plénière ou copie du jugement de JAF.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.
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Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution (contrat de travail en cours, événement exceptionnel)
et vous les respectez. Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées. Vous aurez motivé votre 
demande sur la 3ème page de cet imprimé et vous aurez fait compléter la 4ème page par le salarié dans le cas 1. 
Mode de paiement : chèques services, CESU ou virement bancaire selon l'avis de la commission sociale.

SCOP N° Confédéral

AIDES EXCEPTIONNELLES

COMPOSITION DE LA FAMILLE

Date de naissance  ProfessionNoms, Prénoms

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.
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LA DEMANDE EST FAITE PAR L'EMPLOYEUR DU BÉNÉFICIAIRE.

(Art 6-12 du règlement d’administration intérieur et suivants)

AIDES EXCEPTIONNELLES

1 - L’aide est allouée aux familles se trouvant passagèrement dans une situation diffi cile ou après tout 
événement exceptionnel (accident, décès du coopérateur, d’un enfant, d’un conjoint, enfant grave-
ment malade nécessitant l’arrêt de travail d’un des deux parents, etc.). 
2 - Enfant handicapé (Taux de handicap d’au moins 50 %): notifi cation de la décision de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
3 - L’aide est attribuée au coopérateur ayant 1 an de présence dans une SCOP adhérente pour un 
congé parental supérieur à 90 jours et équivalent à 50% du temps de travail effectif.
4 - L’aide est versée aux orphelins d’un coopérateur salarié d’une SCOP adhérente.
5 - Parent isolé suite au décès du conjoint de la coopératrice ou du coopérateur.

Le contrat est valide au moment de la demande.
Vous pouvez produire les pièces justifi catives différentes selon les cas :
Accident : déclaration d’assurance et tous justifi catifs attestant de l’événement.
Décès : Copie de l’acte de décès, justifi catif de la personne habilitée à percevoir la prestation.
Congé parental : copie du justifi catif de la prestation de la CAF.
Parent isolé : attestation de l’allocation soutien familiale (ASF).

Pour les cas 1 le justifi catif de toutes les dépenses du foyer et l'attestation sur l'honneur de ressources 
signée.
Dans le cas 2 la notation de handicap de la MDPH
Pour les cas 3 et 5 le justifi catif de la CAF de parent isolé ou de congé parental.
RIB ou RIP (éventuellement de la personne habilitée à toucher la prestation décès).
Éventuellement un certifi cat médical du coopérateur, du conjoint ou de l’enfant concerné. La déclara-
tion d’assurance en cas de sinistre. La copie des factures en retard de paiement.

La prestation est réglée sous forme de chèques services ou de virement bancaire selon l’avis donné par la 
commission sociale de l’Union Sociale des Scop.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera retourné à la Scop pour obtenir 
les pièces justifi catives exigées.

...Alors vous pouvez compléter l'imprimé de demande.

La famille n’a jamais perçu de prestation (virement bancaire ou chèques lire), vous devez nous 
adresser la copie du livret de famille ou de la carte d’identité. Un RIB ou RIP.

Vous n'avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d'identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données 
personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données personnelles 
aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr



NOTICE A L’INTENTION DE LA COOPÉRATIVE
ATTENTION 

En dehors de la déclaration sur l’honneur 

concernant les revenus  

et la partie financière, ce dossier est 

à remplir par la COOPÉRATIVE 

et non par le SALARIÉ.

QUI FAIT LA DEMANDE ?

La demande de Secours exceptionnel est formulée par la coopérative, sous la responsabilité du directeur ou de la personne 
désignée par lui (service du personnel, service social).
La meilleure connaissance possible du cas soumis est nécessaire pour permettre à l’Union Sociale une appréciation objective 
des circonstances qui motivent la demande de Secours.
Nous vous remercions de bien vouloir apporter le plus grand soin à la rédaction de ce dossier, et notamment en rédigeant 
avec la plus grande objectivité la motivation ci-dessous.

MOTIVATION DE LA DEMANDE
A remplir par la personne responsable de la SCOP (Dirigeant, responsable RH ou services social)

Les faits générateurs de la demande de prestation doivent être justifiés (cas 2.3.4.5 : acte de décès, parent isolé, enfant handicapé, congé 
parental). Pour les dossiers d’aide financière liés à des événements différents (cas 1), chaque poste du budget de la famille doit être justifié 
par la copie des factures des dépenses et des recettes, les retards de paiement 

A       le 

      signature  

Nom, prénom et qualité du signataire :



PARTIE FINANCIÈRE A COMPLÉTER PAR LE SALARIÉ POUR LES CAS 1

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e)  ................................................................................................................................................................
déclare sur l'honneur que les montants des revenus actuels de ma famille sont les suivants :

  Préciser par :
  MOIS, TRIMESTRE, SEMESTRE, ANNÉE     MONTANT

Salaire de moi-même , €

, €Salaire du conjoint

, €Salaires des enfants  
à ma charge

, €Allocations familiales

, €Divers (à préciser)*

* Il convient de mentionner toutes les autres ressources de la famille (rente, reversion de retraite, etc.)

A       le 

          signature  

      CÉLIBATAIRE      MARIÉ(E)      COUPLE      ENFANTS    de ........  ans 

COMPOSITION DU FOYER  

LOGEMENT :

TÉLÉPHONE :

ECOLE DES ENFANTS :

ASSURANCES :

IMPOTS :

EDF / GDF :

EAU :

CRÉDIT a la consommation :

DÉCOUVERT BANCAIRE :

DIVERS (à prèciser) :

                               TOTAL 

DETTES À PAYER

, €
, €

, €
, €

, €
, €
, €

, €
, €

, €

, €

SALAIRE COOPÉRATEUR :

SALAIRE CONJOINT :

PRESTATIONS SOCIALES :

PENSION ALIMENTAIRE :

DIVERS (à prèciser) :

                         TOTAL 

      LOCATAIRE 
      PROPRIÉTAIRE  (cocher la mention appropriée)

RECETTES MENSUELLES

, €

, €
, €

, €
, €

, €

IMPÔTS SUR LE REVENU :

IMPÔTS LOCAUX :

IMPÔTS FONCIERS :

LOYER OU PRÊT :

MENSUALITÉS  
crédit voiture :

MENSUALITÉ(S)  
crédit(s) consommation :

TÉLÉPHONE  
(fixe, portable) :

ÉCOLE ENFANT(S) : 

NOURRICE :

ÉLECTRICITÉ : 

GAZ :

EAU :

ASSURANCES :

PENSION ALIMENTAIRE :

AUTRES (à préciser) :

                                TOTAL 

CHARGES HABITUELLES MENSUELLES

, €
, €
, €

, €

, €

, €

, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €
, €

, €
, €

, €
, €

, €
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(Art 6-8 du règlement d’administration intérieur)

APPRENTIS ET CONTRAT EN ALTERNANCE

Alors vous pouvez compléter l’imprimé de demande 
que vous nous adresserez après le 14 décembre suivant la date de signature du 

contrat ou la date anniversaire de cette signature.

Le jeune a conclu un contrat en alternance dans une SCOP à la date du 
dernier Conseil d’Administration soit le 15 décembre de l’année concer-
née.

Il est toujours présent le 14 décembre de cette même année.

Vous pouvez produire le contrat d’apprentissage signé par une 
Chambre Consulaire (CCI ou CM) ou le contrat en alternance.

La rémunération d’un apprenti et au plus égal à 80 % du SMIC natio-
nal BRUT ou pour un contrat en alternance 90 % du SMIC national BRUT.

Le jeune n’a jamais perçu de prestation (chèques lire), vous devez nous adresser la copie de la carte 
d’identité.

Vous n’avez pas à nous adresser la copie de la carte d’identité chaque année.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser
avec l'imprimé 

de demande

La photocopie du contrat d’apprentissage signé par une chambre consulaire (CCI ou CM) 
ou la copie du contrat en alternance enregistré par l’OPCA.

La prestation réglée sous forme de chèques lire est attribuée après le 2 janvier suivant la signature 
du contrat la 1ère année ou la date anniversaire de cette signature les années suivantes.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP.

Cet imprimé, sur lequel � gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour béné� cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement con� dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux � ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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    La copie du contrat en alternance, ou du contrat d’apprentissage visé par la CM ou la CCI

 PIÈCES À JOINDRE

OBLIGATOIRE

L’apprenti a signé dans votre SCOP un contrat en cours de validité le 15 décembre de l’année en cours. Sa rémunération 
n’excède pas les plafonds définis par les Membres du Conseil d’Administration.
Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées. Cette prestation sera versée une fois par an 
et par bénéficiaire désigné ci-dessous si la demande nous parvient après le 16 décembre de l’année en cours.  
Mode de paiement : Chèques lire.

SCOP N° Confédéral

       APPRENTI ET CONTRAT EN ALTERNANCE 

BÉNÉFICIAIRE

                                              Nature du contrat                                                    Date de début du contrat

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................

                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

L’apprenti a signé

       APPRENTI ET CONTRAT EN ALTERNANCE 
Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie de la carte d’identité chaque année.

Si les jeunes ne sont pas créés dans nos fichiers :       Photocopie de la carte d’identité. 

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.
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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

L’envoi de l’avis d’imposition de l’année en cours est une perte de temps. 
Ce document sera détruit.

CENTRE AÉRÉ PETITES VACANCES

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

pour nous adresser vos demandes à compter 

Centre aéré 

durant les 

vacances scolaires 

de Noël, defévrier 

ou de Pâques 

5 jours ouvrés. 

Les vacances de 

la Toussaint 

sont exclues.

Vous avez 6 mois  de présence le premier jour des vacances scolaires 
de Noël, Février ou Pâques (les vacances de la Toussaint sont exclues).

Votre enfant à moins de 16 ans le 1er juillet de l’année concernée. 

Vous pouvez produire une facture justifi cative 
de la réalisation de cette prestation.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

(les vacances de la Toussaint sont exclues).

 à moins de 16 ans le 1er juillet de l’année concernée. 

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 

Le séjour est réalisé 

ou la facture est réglée

Vous joindrez à votre demande 

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement bancaire ou 
chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justifi er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

La copie de la facture acquittée du centre aéré indiquant le nom de l’enfant, les dates axquelles 
l’enfant a participé au centre de loisir  durant les petites vacances scolaires de votre académie (hors va-
cances de la Toussaint) le montant de la facture restant à votre charge que vous avez réglé. 
Les 2 premières pages de l’avis d’imposition du foyer fi scal ou de chaque membre du couple de 
l’année dernière N-1 sur les revenus de l’année N-2.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. Un mail de réclamation des pièces 
manquantes sera adressé à votre SCOP. Sauf pour l’avis d’imposition qui ne sera 
pas réclamé.

La non production de l’avis d’imposition de l’année dernière aura pour consé-
quence l’attribution de la prestation la plus basse (T4) sans qu’il soit possible de 
faire un ajustement.

(Article Article 6-3-1-5)

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr



   Facture détaillée et acquittée du centre aéré                                    

    Les 2 premières pages de l’avis d’imposition de l’année dernière (N-1 sur les revenus de N-2) 
(le nom et les coordonnées postales, la composition du foyer fiscal)                                              

 PIÈCES À JOINDRE

OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, période 
éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées. Cette prestation vous sera versée une fois par 
enfant désigné ci-dessous sur la base de votre avis d’imposition de l’an dernier si votre demande nous parvient dans les 
6 mois qui suivent la date du premier jour d’accueil en centre aéré. Mode de paiement : virement bancaire ou postal

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

 CENTRE AÉRÉ PETITES VACANCES 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 
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Vous avez pris connaissance

 CENTRE AÉRÉ PETITES VACANCES 
Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)
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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du départ en classe découverte (art.3)

(Articles 6-3-1-6 du règlement d’administration intérieur)

CLASSE DÉCOUVERTE

Vous avez 6 mois de présence le jour du départ en classe décou-
verte. Le séjour est d’une durée de 5 jours ouvrés.
Les enfants ont participé avec l’ensemble des élèves d’une même classe 
en dehors des vacances scolaires, à une classe de mer, de neige, linguis-
tique, etc.

Votre enfant à moins de 20 ans au cours de 
l’année scolaire considérée (si l’adolescent est scolarisé).

Vous pouvez produire une facture détaillée et acquittée 
(Nom de l’enfant, date et lieu de la classe découverte).

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement bancaire ou 
chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justifi er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

Le justifi catif de la prestation : la copie de la facture acquittée détaillée précisant le nom de l'enfant, 
le lieu, les dates du séjour et le montant acquitté.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP.

Les enfants ont participé avec l’ensemble des élèves d’une même classe 
en dehors des vacances scolaires, à une classe de mer, de neige, linguis-

l’année scolaire considérée (si l’adolescent est scolarisé).

une facture détaillée et acquittée 

Le séjour est réalisé et la 

facture est acquittée.

Vous joindrez à votre demande 

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr



Ja
nv

ie
r 2

01
9

OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, période 
éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation sera versée une fois par enfant 
de moins de 20 ans désigné ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la date du départ en classe 
découverte.  Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

CLASSE DÉCOUVERTE 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

                                    Copie de la facture acquittée (nom de l’enfant, dates du séjour et montant à charge de la famille)

 PIÈCES À JOINDRE

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)

Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)
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(Art 6-7 du règlement d’administration intérieur.)

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Vous avez 1an de présence à la date du jour de la rentrée scolaire.

Vos enfants, ont moins de 25 ans au cours de l’année considérée, 
sont à votre charge et sont étudiants. Ils ne sont pas en formation 
en alternance (dans ce cas il béné� cie de la prestation ren-
trée scolaire).

Vous pouvez produire un certi� cat de scolarité, ou la carte 
d'étudiant.
L’étudiant ne perçoit aucune rémunération.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

L’étudiant ou sa famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement ban-
caire ou chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justi� er que les enfants sont à votre charge.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

La photocopie de la carte d’étudiant ou du certi� cat de scolarité de l'année en cours.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. Un mail de réclamation des pièces 
manquantes sera adressé à votre SCOP.

Cet imprimé, sur lequel � gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.

Études Supérieures janvier 2019 3P.indd   1 14/12/2018   14:07



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour béné� cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement con� dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux � ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr

Études Supérieures janvier 2019 3P.indd   2 14/12/2018   14:07



 PIÈCES À JOINDRE

                                      La copie de la carte d’étudiant ou du certificat de scolarité                                                                               OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, 
scolarité). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées. Cette prestation sera versée une fois par an 
et par bénéficiaire (Dont enfant de moins de 25 ans) désigné ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui 
suivent la date du début des cours.  Mode de paiement : Chèques lire.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
                   Noms                                 Prénoms                    Date de naissance           Date de début des cours

SCOP N° Confédéral

ÉTUDES SUPÉRIEURES 
(après le BAC, sans aucune rémunération)

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille   

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille à chaque demande.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.
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Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)
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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3),
SOIT AU PLUS TARD LE 31 JUILLET DE L'ANNÉE.

(Article 6-2 du règlement d’administration intérieur)

PETITE ENFANCE

Vous avez 3 mois de présence au 1er janvier de l’année en cours.

Votre enfant à moins de 3 ans le 1er janvier de l’année en cours.

Vous pouvez produire la copie de l’avis d’échéance ou de prélève-
ment des cotisations sociales (onglet cotisations du site PAJE) du mois 
de janvier de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou la copie de la facture 
du mois de janvier de la crèche.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations,  (virement bancaire ou 
chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille ou de la carte d’identité.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justifi er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser
avec l'imprimé 

de demande

Le justifi catif de la prestation, pour le mois de janvier de l’année en cours UNIQUEMENT la copie de 
l’avis d’échéance ou de prélèvement des cotisations sociales (onglet cotisations du site PAJE) du mois de 
janvier de l’assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou la copie de la facture de la crèche.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP. 

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

Pour le mois de janvier 

de l'année en cours

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données 
personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données personnelles 
aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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                            Pour le mois de janvier uniquement :          Facture de la crêche ou copie de l'avis d'échéance ou de prélèvement    
                               des cotisations de Sécurité Sociale (PAJE) pour l'assistant(e) maternel(le) agréé(e).                                              

 PIÈCES À JOINDRE

                            Pour le mois de janvier uniquement :Pour le mois de janvier uniquement :
                               des cotisations de Sécurité Sociale (PAJE) pour l'assistant(e) maternel(le) agréé(e).OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, période 
éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation est forfaitaire et vous sera 
versée une fois par an et par enfant désigné ci-dessous si votre demande nous parvient avant le 31 juillet de l’année en 
cours. Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

PETITE ENFANCE

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.





Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)
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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Vous avez 1 an de présence à la date du jour de la rentrée scolaire 
ou de la date de la signature du contrat en alternance.

Vos enfants sont scolarisés en France de la 6ème à la terminale ou 
ont signé un contrat en alternance (quelque soit le niveau d’études CAP, 
BP, BEP, BTS etc.) dans une entreprise qui n’est pas une Société Coopé-
rative (SCOP).

Vous pouvez produire un certi� cat de scolarité, 
la copie du contrat d’apprentissage signé par la Chambre Consulaire 
(CM ou CCI), la copie du contrat de travail en alternance.

Votre enfant n’a jamais perçu de prestation de l’Union sociale, (virement bancaire ou chèques 
lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justi� er que les enfants sont à votre charge.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

La photocopie du certi� cat de scolarité.

La photocopie du contrat d’apprentissage signé par les services de la chambre consulaire (CM ou 
CCI) ou la copie du contrat en alternance.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP.

RENTRÉE SCOLAIRE

Cet imprimé, sur lequel � gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.

(Article 6.6 du règlement d’administration intérieur)



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour béné� cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement con� dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux � ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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 PIÈCES À JOINDRE

OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, niveau scolaire). Vous 
devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation sera versée une fois par an et par bénéficiaire 
désigné ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la date de la rentrée scolaire.  
Mode de paiement : Chèques lire.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Classe suivie

SCOP N° Confédéral

RENTRÉE SCOLAIRE 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille à chaque demande.

  La copie du certificat de scolarité de la 6ème à la terminale

  La copie du contrat d’apprentissage ou autres contrats en alternance visés par les chambres consulaires.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.
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    Photocopie du contrat d'apprentissage signé par la Chambre consulaire (CM ou CCI) ou du contrat en alternance

    Attestation de ressource de l'apprenti

    Certificat d'assiduité aux cours (ex. CFA)

           Éventuellement selon les cas :      Facture frais d'hébergement       Frais de déplacement        Facture restauration, etc.
 Photocopie du dernier avertissement d’impôt sur les revenus des parents

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

 PIÈCES À JOINDRE

OBLIGATOIRE

Nom : ..................................................................................................................................... Prénom : ..................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale: .........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et le jeune les respecte (3 mois de présence, contrat valide). 
Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées. Vous aurez motivé votre demande sur le 3ème page de cet 
imprimé et vous aurez fait signer l'attestation de ressources au jeune concerné par la demande. Mode de paiement : 
chèques services ou virement bancaire.

SCOP N° ConfédéralAIDE AUX APPRENTIS 
ET CONTRAT EN ALTERNANCE

A         le 

  signature  

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 
Mail :

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 
Mail :

APPRENTI 
DANS LA SCOP

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

ET CONTRAT EN ALTERNANCE

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Si les jeunes ne sont pas créés dans nos fichiers :     copie de la carte d'identité        RIB ou RIP

Vous n'avez pas à nous adresser la copie de la carte d'identité du RIB ou du RIP à chaque demande.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données 
personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données personnelles 
aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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Savoir faire ses 
demandes de 

prestation
(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)

LA DEMANDE EST FAITE PAR L'EMPLOYEUR DU BÉNÉFICIAIRE.

(Art 6-8 du règlement d’administration intérieur)

AIDE AUX APPRENTIS ET CONTRAT EN ALTERNANCE

L’aide est allouée  à tout apprenti qui se trouve en situation particulièrement 
délicate, il travaille et il peut justifi er de 3 mois de présence.

Le contrat est valide au moment de la demande.

Vous pouvez produire le contrat d’apprentissage signé par une Chambre Consulaire 
(CCI ou CM) ou le contrat en alternance.
Le jeune rencontre des diffi cultés fi nancières pour faire face à son hébergement, ses 
déplacements entre la SCOP et le centre de formation ou tout autres faits liés à son 
contrat de travail et vous pouvez le justifi er.

La photocopie du contrat d’apprentissage signé par une chambre consulaire (CCI ou CM) ou 
la copie du contrat en alternance enregistré par l’OPCA.
Un certifi cat d'assiduité aux cours de l'organisme de formation (Ex: CFA).
L’attestation des ressources de l’apprenti.
Selon les cas, le dernier avertissement d’impôts sur le revenu des parents.
Les factures de frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ou tout justifi catif 
de dépenses motivant votre demande.

La prestation est réglée sous forme de chèques services ou de virement bancaire selon l’avis donné par la 
commission sociale de l’Union Sociale.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. 
Un mail de réclamation des pièces manquantes sera adressé à votre SCOP.

...Alors vous pouvez compléter l'imprimé de demande de prestation.

Le jeune n’a jamais perçu de prestation (virement bancaire ou chèques lire), vous devez nous adres-
ser la copie de la carte d’identité, RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



NOTICE A L’INTENTION DE LA COOPÉRATIVE

ATTENTION 

En dehors de la déclaration sur l’honneur 

concernant les revenus, ce dossier est 

à remplir par la COOPÉRATIVE 

et non par l'APPRENTI.

QUI FAIT LA DEMANDE ?

La demande de l'Aide à l'apprenti en difficulté est formulée par la coopérative, sous la responsabilité du directeur ou de la 
personne désignée par lui (service du personnel, service social).
La meilleure connaissance possible du cas soumis est nécessaire pour permettre à l’Union Sociale une appréciation objective 
des circonstances qui motivent la demande de Secours.
Nous vous remercions de bien vouloir apporter le plus grand soin à la rédaction de ce dossier, et notamment en rédigeant 
avec la plus grande objectivité la motivation ci-dessous.

MOTIVATION DE LA DEMANDE à formuler par la SCOP

A       le 

      signature  

Nom, prénom et qualité du signataire :



DÉTERMINATION DES RESSOURCES DU FOYER

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e)  ................................................................................................................................................................

déclare sur l'honneur que les montants des revenus actuels de ma famille sont les suivants :

AVIS DE LA COMMISSION SOCIALE

  Préciser par :
  MOIS, TRIMESTRE, SEMESTRE, ANNÉE     MONTANT

Salaire de moi-même , €

, €

, €

Ressources de la famille

Divers (à préciser)*

* Il convient de mentionner toutes les autres ressources de la famille (rente, reversion de retraite, etc.)

A       le 

  signature  

A       le 

  signature  

Réservé à l'Union Sociale



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)
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Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

(Article 6-5 du règlement d’administration intérieur)

TRANSPORTS AÉRIENS OU MARITIMES

Vous avez 1 an de présence le jour du départ en vacances.

Votre enfant à moins de 18 ans le 1er juillet de l’année en cours.

Vous pouvez produire un justifi catif de votre voyage aérien ou 
maritime.

La prise de la nationalité Française 
fait perdre le bénéfi ce de cette prestation

Vous avez pris connaissance de la liste des pays éligibles : 
Algérie, Maroc, Tunisie, Portugal, 
OUTRE-MER : DOM : Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ; TOM : Nouvelle Calédo-
nie, Polynésie Française, Wallis et Futuna.

AFRICAINS : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte   d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement bancaire ou 
chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justifi er que les enfants sont à votre charge.
La copie de votre titre de séjour ou de résidant, la copie de la carte d’identité portugaise. 
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser
avec l'imprimé 

de demande

Vous joindrez à votre demande 

Le justifi catif de la prestation : les talons des billets aller et retour.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. Un mail de réclamation des pièces 
manquantes sera adressé à votre SCOP.

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

pour nous adresser vos demandes à compter 

Pour le 

coopérateur 

originaire des 

DOM-TOM 

ou étranger 

résidant 

en France 

selon une liste 

de pays

 éligibles

un justifi catif de votre voyage aérien ou 

Le séjour est réalisé !

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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                                   Copie des titres de transport pour chaque bénéficiaire.

 PIÈCES À JOINDRE

                                OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, nationalité, pays 
éligibles). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation vous sera versée une fois 
par an et par bénéficiaire (enfant de moins de 18 ans) désigné ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui 
suivent la date du départ du voyage.  Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

TRANSPORTS AÉRIENS OU MARITIMES 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance
éligibles). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.

TRANSPORTS AÉRIENS OU MARITIMES Ni agrafe, 

ni scotch, 

les 

documents 

seront

 numérisés

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

                                                                   Copie de la carte de séjour ou de la carte d’identité portugaise en cours de validité

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)

(à lire et à conserver)
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L’envoi de l’avis d’imposition de l’année en cours est une perte de temps. 
Ce document sera détruit.

Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

(Articles 6-3-1-7 et 6-4 du règlement d’administration intérieur)

VACANCES ADOLESCENTS ÉTÉ ET BAFA (16/20 ans)

Vous avez 6 mois de présence le jour du départ en vacances ou du 
stage du BAFA.
Votre enfant à moins de 20 ans le 1er juillet de l’année en cours. 
Vous pouvez produire une attestation de séjour ou une 
facture justi� cative de la réalisation de cette prestation.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Votre famille n’a jamais perçu l’une ou l’autre de nos prestations, (virement bancaire 
ou chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justi� er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.
Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser avec l'imprimé 

de demande

Le justi� catif de la prestation : la copie de la facture du camp d’adolescents*. 
La copie de la facture acquittée du camp d’adolescents ou du BAFA précisant le nom du jeune 
participant, les dates et lieux de séjour, le montant restant à votre charge que vous avez réglé.
Les 2 premières pages de l’avis d’imposition du foyer � scal ou de chaque membre du couple de 
l’année dernière N-1 sur les revenus de l’année N-2.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. Un mail de réclamation des pièces 
manquantes sera adressé à votre SCOP. Sauf pour l’avis d’imposition qui ne sera 
pas réclamé.
La non production de l’avis d’imposition de l’année dernière aura pour conséquence 
l’attribution de la prestation la plus basse (T4) sans qu’il soit possible de faire un ajustement.

Pour 1 ou 2 semaines durant les vacances scolaires d’été en centre d’adolescents ou séjour linguistique.
Pour les stages préparant au BAFA d’animateur, stage théorique ou pratique 

et de perfectionnement sans rémunération.

 le jour du départ en vacances ou du 

 juillet de l’année en cours. 
 une attestation de séjour ou une 

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 

La prestation est réalisée 

ou la facture acquittée

Vous joindrez à votre demande

Cet imprimé, sur lequel � gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour béné� cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement con� dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux � ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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                                Pour le stage BAFA, centre de vacances ou le séjour linguistique :     La facture détaillée et acquitée
                                      Les 2 premières pages de l’avis d’imposition de l’année dernière (N-1 sur les revenus de N-2) 

(le nom et les coordonnées postales, la composition du foyer fiscal)

 PIÈCES À JOINDRE

                                Pour le stage BAFA, centre de vacances ou le séjour linguistique
                                  OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, période 
éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation est attribuée sur la base de 
votre avis d’imposition de l’année dernière et vous sera versée pour les  enfants de plus de 16 ans désignés ci-dessous si la 
demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la date du départ en vacances ou du début du stage BAFA.  
Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

      VACANCES ADOLESCENTS ÉTÉ BAFA

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

      VACANCES ADOLESCENTS ÉTÉ BAFA
Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation
(à lire et à conserver)

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop à l’Union Sociale des Scop et des Scic)
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L’envoi de l’avis d’imposition de l’année en cours est une perte de temps. 
Ce document sera détruit.

Vous avez 6 mois pour nous adresser vos demandes à compter 
du 1er jour du début de la prestation (art.3)

Dans les deux cas vous nous adresserez 

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Vous avez 6 mois de présence le jour du départ en vacances.

Vous n’avez déclaré pour les impôts de l’année passée aucun en-
fant à charge (majeur ou mineur), vous n’avez perçu aucune presta-
tion pour un enfant l’année en cours.

Vous pouvez produire une attestation de séjour.

 pour les impôts de l’année passée aucun en-
vous n’avez perçu aucune presta-vous n’avez perçu aucune presta-

Le séjour est réalisé !

Vous et votre conjoint n’avez jamais été bénéfi ciaires de nos prestations, vous devez nous 
adresser la copie de votre carte d’identité et celle de votre conjoint.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Un justifi catif de domicile commun (copie du PACS, justifi catif de vie maritale, etc.).

Les deux premières pages de votre avis d’imposition (Le nom et les coordonnées postale, la 
composition du foyer fi scal) de l’année passée, l’avis d’imposition (N-1) sur les revenus de l’année N-2 (la 
vôtre et celle de votre conjoint). 

Le justifi catif de la prestation : attestation sur l’honneur jointe à notre imprimé, complétée et 
signée, précisant le nom de chaque membre du couple participant au séjour. 
La prestation est attribuée sous forme de chèques vacances pour chaque membre du couple.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. La non production de l’avis 
d’imposition de l’année dernière aura pour conséquence le non traitement de la demande 

de prestation.

(Article 6-3-1-3 du règlement d’administration intérieur )

1 semaine 

de vacances 

en été 

ou durant 

le congé principal 

(à justifier)

avec l'imprimé 

de demande

VACANCES COOPÉRATEUR

Cet imprimé, sur lequel fi gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour bénéfi cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement confi dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux fi ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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Si votre foyer n’est pas créé dans nos fichiers  :    copie de la carte d’identité de chaque membre du foyer     

                                           Attestation sur l’honneur complétée et signée. 
   Les 2 premières pages de l’avis d’imposition de l’année dernière pour chaque membre du foyer  

(N-1 sur les revenus de N-2) (le nom et les coordonnées postales, la composition du foyer fiscal)

 PIÈCES À JOINDRE

                                        

OBLIGATOIRE

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, pas d’enfant à charge, 
période éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation est attribuée sur la 
base de votre avis d’imposition de l’année dernière et vous sera versée une fois par an et par membre du couple désigné 
ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la date du premier jour de vacances. 
Mode de paiement : chèques vacances.

COOPÉRATEUR ET SON CONJOINT BÉNÉFICIAIRE

 Noms Prénoms Situation de famille

SCOP N° Confédéral

VACANCES COOPÉRATEUR 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

VACANCES COOPÉRATEUR 
Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille ou de la carte d’identité à chaque demande.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



Désignation de la résidence de vacances :
(familles, village de vacances, location, hôtel, camping-caravaning, etc…)

LA PRODUCTION 

DE CETTE ATTESTATION 

EST OBLIGATOIRE

 Noms Prénoms

SÉJOUR

DATES DU SÉJOUR

Je soussigné, certifie sur l’honneur que :

ont bien séjourné aux lieux et dates indiqués ci-dessus.

 ARRIVÉE RETOUR

Attestation 
sur l’honneur

Nom :

Adresse complète :

  

A                                                 le

Signature



Nom :

Rénom : 

Fonction du signataire :

Je, soussigné,                                                                                           Représentant de la Scop

LA PRODUCTION 

DE CETTE ATTESTATION 

EST OBLIGATOIRE

Pour les séjours qui se sont déroulés en dehors de la période courante de juin à octobre

 Début du congé fin du congé

Attestation 
de congés principal

N° confédéral                                               atteste que Madame, Monsieur

                                     

salarié de la Scop depuis le                                       

a pris son congé principal du                                                                      au

                                                                 (minimum 15 jours calendaires soit 10 jours ouvrés)

  

Fait à                                                 le

Signature

Bon pour valoir ce que de droit. 
(Attribution de la prestation «Voyage coopérateur»)



Savoir faire ses 
demandes de 

prestation
(à lire et à conserver)

(Les conditions d’attribution des prestations s’apprécient à la date d’adhésion de la Scop 
à l’Union Sociale des Scop et des Scic)
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L’envoi de l’avis d’imposition de l’année en cours est une perte de temps. 
Ce document sera détruit.

Vous avez 6 mois pour nous adresser 
vos demandes à compter du 1er jour du début de la prestation (art.3)

Dans tous les cas vous devez impérativement nous adresser

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 
compléterez.

Vous avez 6 mois de présence le jour du départ en vacances ou de 
l’accueil en centre aéré d’été.

Votre enfant à moins de 16 ans le 1er juillet de l'année en cours. 

Vous pouvez produire une attestation de séjour 
ou une facture justi� cative de la réalisation 
de cette prestation.

...Alors vous pouvez demander à votre SCOP employeur un imprimé de demande de prestation que vous 

juillet de l'année en cours. 

attestation de séjour

Le séjour est réalisé !

Votre enfant n’a jamais perçu de prestation de l’Union sociale (virement bancaire 
ou chèques lire), vous devez nous adresser la copie complète du livret de famille.
Si vous êtes une famille recomposée vous devez justi� er que les enfants sont à votre charge.
Un RIB ou RIP.

Vous n’avez pas à nous adresser à chaque demande la copie de votre livret de famille, de 
votre carte d’identité et de votre RIB.

Le justi� catif de la prestation : attestation sur l’honneur jointe à notre imprimé, complétée et si-
gnée.

ou La copie de la facture du centre aéré portant le nom de l’enfant, la durée du séjour (10 ou 
15 jours ouvrés ou 2 ou 3 semaines calendaires durant les vacances d’été) et le montant restant à votre 
charge que vous avez réglé. 

ou La copie de la facture de la colonie, du séjour linguistique portant le nom du participant, la 
durée et le lieu du séjour et le montant restant à votre charge que vous avez réglé.

La copie complète de votre avis d’imposition de chaque membre du foyer de l’année 
dernière portant sur les revenus de l’année N-2.

Tout dossier incomplet retarde son traitement. Un mail de réclamation des pièces manquantes 
sera adressé à votre SCOP. Sauf pour l’avis d’imposition qui ne sera pas réclamé.

La non production de l’avis d’imposition de l’année dernière aura pour conséquence l’attribu-
tion de la prestation la plus basse (T4) sans qu’il soit possible de faire un ajustement.

(Article 6-3-1-1 du règlement d’administration intérieur)

avec l'imprimé 

de demande

demandes de 
prestation

En famille : 1 semaine*prestation
(à lire et à conserver)

prestation
En famille : 1 semaine

Centre aéré : 

10 ou 15 jours ouvrés*

 jour du début de la prestation (art.3)

 *(non cumulables)
(non cumulables)

Centre aéré : 

10 ou 15 jours ouvrés

colonies et séjours linguistiques :

8 ou 15 jours*       VACANCES d'ÉTÉ 

ou

ou

Cet imprimé, sur lequel � gurera la date d’entrée dans la Scop, devra être tamponné et signé
par la personne responsable de la SCOP.



Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 
du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 2018 et impose de nouvelles 
obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données 
à caractère personnel.

Ce règlement s’applique au traitement des données que l’Union Sociale des Scop et 
des Scic collecte pour gérer les œuvres sociales du mouvement coopératif.

Aussi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les don-
nées personnelles que vous nous transmettez pour béné� cier de nos prestations.

Nous vous informons que l’accès aux prestations ne sera possible que si l’on 
peut enregistrer les données personnelles nécessaires au traitement de vos 
demandes et les conserver. Dans le cas contraire nous ne pourrons pas vous 
attribuer nos prestations.

Nous tenons à vous informer que ces données restent strictement con� dentielles et 
ne sont exploitées que par nos services. En aucune manière elles ne sont diffusées et 
nous avons pris toutes les mesures en vigueur pour qu’elles ne soient pas divulguées.

Notre système informatique est protégé des attaques malveillantes.

Merci de nous renvoyer ce document en apposant la mention : 
« J’accepte que l’Union Sociale des Scop et des SCIC conserve mes données person-
nelles aux � ns de traiter uniquement mes demandes de prestations »1.

Vous avez la possibilité de vous rétracter en adressant à l’Union Sociale des Scop et 
des Scic un courrier demandant que vos données personnelles soient détruites.

Nom et Prénom du coopérateur :                                                                           

Nom de la Scop ou la Scic employeur :                                                                   

1 mention manuscrite à rajouter :                                                                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

Date et signature

PROTECTION DES DONNÉES (coopérateur uniquement)

IMPORTANT

À nous adresser avec une demande de prestation

61 Bd de Picpus
75012 PARIS
union.sociale@wanadoo.fr
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 PIÈCES À JOINDRE

Si la famille n’est pas créée dans nos fichiers :     copie complète du livret de famille        RIB ou RIP

Vous avez pris connaissance des conditions d’attribution et vous les respectez (ancienneté, âge de l’enfant, période 
éligible). Vous devez joindre à cet imprimé les pièces justificatives exigées.  Cette prestation est attribuée sur la base de 
votre avis d’imposition de l’année dernière et vous sera versée une fois par an et par enfant de moins de 16 ans désigné 
ci-dessous si la demande nous parvient dans les 6 mois qui suivent la date du départ en vacances.  
Mode de paiement : virement bancaire ou postal.

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
 Noms Prénoms Date de naissance

SCOP N° Confédéral

VACANCES D’ÉTÉ 

Nous attestons que le salarié ci-dessus désigné
est employé dans notre coopérative depuis le :.........................................

A................................................le ....................................................
                      Signature

Temps complet
Temps partiel ................. heures hebdomadaires

Cachet

SALARIÉ 
Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................

Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COOPÉRATIVE
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

indiquez en MAJUSCULE votre adresse mail 

Mail :

Mail :

Adresser votre demande tamponnée et signée par le responsable de la SCOP à 

UNION SOCIALE DES SCOP ET DES SCIC
61, Boulevard de Picpus - 75012 Paris - Tél : 01 43 07 18 08 - Fax : 01 43 41 50 44 - E-mail : union.sociale@wanadoo.fr 

Vous avez pris connaissance

Ni agrafe, 

ni scotch, 

les documents 

seront

 numérisés

Vous n’avez pas à nous adresser la copie du livret de famille, de la carte d’identité et le RIB ou le RIP à chaque demande.

                             Pour les vacances familiales     Attestation sur l’honneur complétée et signée.
                                 Pour le Centre aéré d’été, la colonie ou le séjour linguistique     La facture détaillée et acquittée. 

    Les 2 premières pages de l’avis d’imposition de l’année dernière (N-1 sur les revenus de N-2) 
(le nom et les coordonnées postales, la composition du foyer fiscal). Avis d’imposition non réclamé.

                                 Pour le Centre aéré d’été, la colonie ou le séjour linguistique  Pour le Centre aéré d’été, la colonie ou le séjour linguistique
OBLIGATOIRE

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD- règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur à compter du 25 mai 
2018 et impose de nouvelles obligations aux structures qui ont recours à un traitement informatique de données à caractère personnel.
Ainsi, nous vous remercions de nous donner votre accord pour conserver les données personnelles que vous nous transmettez pour 
bénéficier de nos prestations. 
N’oubliez pas de nous renvoyer la page « Protection des données » avec la mention manuscrite, datée et signée.



NOMBRE DE JOURS PAR ENFANT

 Noms Prénoms

Attestation sur l’honneur

ATTESTATION DE SÉJOUR (cocher la case correspondante) 

VACANCES ÉTÉ DANS LA FAMILLE, EN CAMPING, EN LOCATION, À L’HÔTEL 
(Seule l’attestation de séjour est prise en considération)

   Colonie de vacances (été)      Centre aéré (15 jours ouvrés en été)      Séjour linguitique (été)

ATTESTATION DE SÉJOUROBLIGATOIRE

Prénom :                     jours Prénom :                      jours Prénom :                      jours

Montant total des frais de séjour :                                                                                    =                                                €

Montant des aides extérieures :                                                                                                 =                                                      €

(bons de vacances des Allocations Familiales, etc…)

Somme restant à la charge de la famille :                                                                                 =                                                     €

(le montant de l’aide “vacances” est plafonné au débours réel.)

(Joindre la (les) factures détaillée(s) précisant le nom de l’enfant, les dates et le montant acquitté) :

OU

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (nom, prénom du coopérateur)  
certifie que le(s) enfant(s) :

ont bien séjourné à l’adresse suivante : (indiquer l’adresse complète du lieu de vacances des enfants de moins 
de 16 ans, exemple : adresse des grands parents, du camping, de la location, de l’hôtel)

Adresse complète 

Dates de séjour : Arrivée :                                       Retour :   

Certifié sincère et véritable   

A                                                 le

Signature du coopérateur
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