Votre contact

IRP AUTO
Service Action Sociale
39, avenue d’Iéna
CS 21687
75202 Paris Cedex 16
0,09 € / min

Courriel : fonds-sociaux@irpauto.fr
Internet : www.irp-auto.com

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CESU MATERNITÉ
CONTRAT SANTÉ IRP AUTO
Vous attendez un heureux événement ou vous venez d’être parent ? A cette occasion, bénéficiez d’un chéquier CESU
Maternité.
Le groupe IRP AUTO vous accompagne dans ce moment clé de votre vie, en vous accordant un chéquier CESU Maternité.
(Chèque Emploi Service Universel) pour vous soutenir et vous permettre de :
• rémunérer une aide à domicile pendant la durée de votre congé de maternité pour vous apporter une aide
(ménage, préparation des repas…)
• vous aider au financement de vos frais de garde (assistante maternelle agrée, crèche…)
Les conditions pour bénéficier des CESU Maternité sont les suivantes :
• Être obligatoirement titulaire d’un contrat santé IRP AUTO Prévoyance-Santé ou IRP AUTO MPA,
• La demande doit être constituée durant le congé maternité ou au plus tard trois mois après la naissance.
L’aide est accordée à titre rétroactif avec effet au 01 janvier 2019.
Le montant du chéquier CESU Maternité varie de 80 € à 130 € en fonction de vos ressources. En cas de naissances
multiples, un chéquier CESU Maternité est attribué par enfant
Comment utiliser vos Chèques CESU Maternité ?
À réception d’une facture de votre association, de la crèche ou pour le règlement du salaire de votre assistante maternelle,
il vous suffit de la payer en lui remettant le nombre de Chèques CESU Maternité de votre choix.
Complétez ensuite par un autre moyen de paiement (de préférence un chèque) pour régler la somme restante.
Pour répondre au mieux à votre demande, nous vous remercions de remplir ce document, et de le retourner accompagné
de l’ensemble des pièces nécessaires.

Nos services restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches au :
0,09 € / min

tapez 4, puis 2.

Siège social : 39, avenue d’Iéna - CS21687 - 75202 Paris Cedex 16 - www.irp-auto.com

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TITULAIRE DU CONTRAT SANTÉ
Nom marital : ................................................................ Prénom :...................................................................
Votre identifiant IRP AUTO :

azzzzzze • ae

Situation familiale : o Marié(e)/Pacsé(e)/Vie maritale
Situation Professionnelle : o Salarié(e)

o Retraité

o Célibataire

o Divorcé(e)/Séparé(e)

o Demandeur d’emploi

o Veuf (veuve)

o Invalide

o Autres situations :........................................................................................................................................

VOS COORDONNÉES
Adresse : N°............. Rue ..............................................................................................................................
Code postal :................... Commune :.............................................................................................................
Téléphone domicile : .................................................... Téléphone portable : ....................................................
Courriel :.......................................................................................................................................................

PIÈCES NÉCESSAIRES À L’ÉTUDE DE VOTRE DEMANDE (uniquement des photocopies)
- Formulaire de demande dûment complété et signé.
- Dernier avis d’imposition ou de non imposition ainsi que celui de votre conjoint.
- Certificat de grossesse ou acte(s) de naissance(s) de(s) l’enfant(s) né(s).
- Attestation ou document justifiant l’adoption.

Le service social pourra demander tout autre justificatif qu’il jugera utile à l’instruction de la demande.
Par courrier :
IRP AUTO Prévoyance-Santé – Service Action Sociale : 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 Paris Cedex 16
Par courriel :
fonds-sociaux@irpauto.fr

À................................................ , le.................................
Je certifie exact les renseignements portés sur cet imprimé

En signant ce document, j’autorise IRP AUTO Prévoyance-Santé et IRP AUTO MPA à collecter et utiliser les informations me concernant dans le cadre de ses missions d’action
sociale et culturelle. Ces informations sont indispensables à IRP AUTO Prévoyance-Santé et IRP AUTO MPA pour la mise en oeuvre de ces missions ainsi que le respect de nos
obligations légales et réglementaires.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation ou d’opposition
au traitement de vos données. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier à Groupe IRP AUTO, à l’attention du Délégué à la protection des données
39, avenue d’Iéna, CS 21687, 75202 PARIS Cedex 16.
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Signature :

