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Groupe IRP AUTO Apasca
39 avenue d’Iéna - CS 21687
75202 PARIS CEDEX 16

0,09 € / min

Tapez 4 puis 1
irpauto-apasca@irpauto.fr

www.irp-auto.com
Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, nous vous adressons un formulaire de demande de participation pour un ”Projet
Aventure, Invention ou Artistique”.
Vous trouverez ci-dessous les démarches à suivre pour le retour
de cette demande et le paiement de notre participation, les
conditions d’attribution figurant au verso de cette page.
QUELLES SONT LES DEMARCHES ?
1) Concevez vous-mêmes le Projet Aventure Invention ou
Artistique qui vous tient à cœur.
Dès maintenant, remplissez le formulaire ci-joint et retournez
le accompagné de toutes les pièces justificatives demandées.
2) Selon les projets, des partenariats financiers peuvent être
trouvés :
•

Des sponsors d’entreprises locales

•

Des aides du Ministère de la Jeunesse (Défi Jeunes)

•

La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)

•

Les collectivités locales (les mairies, départements, région…)

•

Votre Comité d’entreprise…

Attention certaines structures (DRAC…) ne peuvent accorder des subventions que pour les projets conduits par une association.
3) Exposez par écrit vos objectifs, les étapes de la conception de
votre projet, ses points forts et son financement.
4) Retournez-nous votre demande avant de réaliser votre projet.
A sa réception nous vous informerons de la date à laquelle il
pourra être présenté à la Commission Culturelle.
Nous conviendrons alors ensemble d’un rendez-vous téléphonique pour faire le point.
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Le Service Culturel
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A CONSERVER

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
>> Tous les salariés, des Services de l’Automobile ainsi que leur conjoint et enfants à charge peuvent bénéficier
de cette aide.
>> L’aide d’IRP AUTO Apasca décidée par la Commission Culturelle, peut être accordée dans la limite
d’une fois tous les 2 ans et par bénéficiaire.
• Décrivez précisément votre projet depuis sa conception.
• Retournez votre demande accompagnée des pièces justificatives et n’hésitez pas à y joindre tous
documents pouvant mettre en évidence les qualités de votre projet (démarches, les devis retenus,
les partenariats, votre parcours personnel…).
>> La demande doit être adressée au plus tard un mois avant la réalisation du projet.
>> La Commission Culturelle se réunit une fois par trimestre et examine chaque demande.
>> Au cours d’une même année civile, chaque salarié peut solliciter IRP AUTO Apasca pour :

ET

• 1 aide vacances dans un village de vacances ou en camping (location d’un mobil home ou
d’un emplacement) ou un séjour sportif avec l’UCPA.
• 1 séjour vacances enfant (colonie, séjour linguistique, stage sportif ou stage bafa) par enfant à charge.

Attention : la Commission Culturelle se réserve la possibilité, en fonction de la nature des projets, d’accepter ou
non le cumul entre les aides aux vacances et les aides pour les Projets Aventure Invention ou Artistique.
>> La Commission Culturelle Paritaire, souveraine dans ses décisions, décide de l’octroi ou non d’une
participation financière, ainsi que de son montant en fonction de chaque projet.
>> Après acceptation, le règlement de la participation s’effectue en deux temps :
• Le premier versement à l’acceptation du projet (après un engagement écrit de l’ayant droit).
• Le second versement après examen par la Commission Culturelle du compte rendu détaillé
de votre projet, illustré à l’aide de photographies, d’articles de presse, de CD, etc permettant
d’apprécier la réalisation du projet.
Attention :
>> Dans tous les cas, la Commission Culturelle vous demandera de faire apparaître la participation
d’IRP AUTO Apasca à votre projet, par tout moyen possible.
>> L’acceptation de votre dossier vous engage à fournir un compte rendu écrit, illustré ou dessiné.
Celui-ci demeurera la propriété de IRP AUTO Apasca qui pourra l’utiliser pour une insertion dans
ses publications. Vous vous engagez en cas d’annulation (partielle ou totale) de votre projet à nous
en informer et à nous rembourser l’aide indûment versée par chèque ou par virement.

PROJET AVENTURE,
INVENTION OU ARTISTIQUE
A RENVOYER
Salarié demandant une participation pour le projet
NOM

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

Prénom

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

Adresse : N°........................... Rue

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

Code Postal :

Commune............................................................................................................... Tél.			

N° de sécurité sociale :
Date de Naissance :
Situation Familiale* :

Mail :
o Marié

o Concubin

Profession..................................................................

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

o Célibataire

Échelon

o Divorcé

@...........................................................................

o Séparé

o Veuf

o Autre

Vous êtes en CDI ou en CDD ?

		

Si CDD, date de fin de contrat :

o Ouvrier o Employé o Vendeur o Agent de maîtrise/cadre o Gérant
Nombre d’enfants à charge :

Profession du conjoint...............................................................................................................................................

%

Code NAF travail conjoint :

Travail du conjoint :

Si le demandeur est le conjoint ou l’enfant à charge du salarié
NOM :...................................................................................................................... Prénom :.....................................................................................................................................
Tél.
Êtes-vous salarié ? o Non o Oui

Quelle est votre profession ? :................................................................................................................................

Poursuivez- vous des études ? o Non o Oui

Quelle est votre Niveau d’études ?..........................................................................................

«L’acceptation de mon dossier m’engage à fournir à IRP AUTO Apasca un compte rendu écrit, illustré ou dessiné de mon projet.
Celui-ci demeurera la propriété d’IRP AUTO Apasca qui pourra l’utiliser pour une insertion dans ses publications. Je m’engage
en cas d’annulation (partielle ou totale) de mon projet à en informer IRP AUTO Apasca et à lui rembourser l’aide indûment
versée par chèque ou par virement.»
N’oubliez pas de joindre votre exposé retraçant vos objectifs, les temps forts de votre projet (de la
conception à la réalisation), les différentes étapes et son financement.

Pièces à joindre obligatoirement
• Photocopie de votre attestation de la carte vitale,
• Photocopie du dernier bulletin de salaire
• Photocopie de votre dernier avis d’imposition et de celui
de votre concubin

• Le RIB avec Iban du demandeur
• Exposé écrit du projet accompagné de documents
• Tout élément pouvant compléter votre dossier pour son examen

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus et m’engage en cas
d’annulation (partielle ou totale) à en informer IRP AUTO Apasca,
à lui rembourser l’aide indûment versée

Fait à __________________________________ le ___________________
Signature obligatoire

par la commission culturelle.

Toute fausse déclaration entraînerait la suppression de l’aide
* Cochez ou entourez la case correspondante

La loi du 6/01/78 sur l’informatique, les fichiers et les libertés s’applique aux réponses faites
sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les informations vous
concernant auprès du service Culturel d’IRP AUTO Apasca.
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DÉTAILLEZ VOTRE PROJET
Nature : ...................................................................................................................................... Date : ................................................................................

Quels sont les participants à ce projet ?
Nom

Prénom

Date de Naissance

Lien avec le salarié

Description en quelques lignes :..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

VOTRE BUDGET
Précisez la nature et le montant
des dépenses occasionnées :
..............................................................................................
..............................................................................................

Vos Ressources :
Aides financières : .....................................................................................
Aide comité d’établissement : ...............................................................

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

Aide Conseil Général et Régional : ....................................................

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

Aide Mairie : ................................................................................................

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

Sponsors : ......................................................................................................

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

Apport personnel : .....................................................................................

Total :

Total :

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus et m’engage en cas d’annulation (partielle ou totale) à en informer IRP AUTO
Apasca et à lui rembourser l’aide indûment versée
Toute fausse déclaration entraînerait la suppression de l’aide
* Cochez ou entourez la case correspondante

La loi du 6/01/78 sur l’informatique, les fichiers et les libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les informations
vous concernant auprès du service Culturel de IRP AUTO Apasca.

PDR068P_1016

Fait à __________________________________ le ___________________
Signature obligatoire

