Découverte jeunes
(6 / 20 ans)
Les demandes de prestations doivent uniquement être faites par les salariés
RENSEIGNEMENTS SALARIÉ(E)
Nom* :

Prénom :

Adresse* :
Code postal* :

Ville* :

Téléphone :

Matricule* :

E mail :

@

Situation familiale** : Célibataire - Marié(e) - Divorcé(e) - Pacsé - Veuf (ve) - union libre
 * : Mention obligatoire - ** : Rayer la mention inutile

(Joindre la photocopie de la feuille d'impôt année N-1 pour prestation N du foyer fiscal incluant l’identité)

Revenu :

- QF :

Dossier n° :

- Montant prestation :

NOM* :

Prénom* :

SEJOUR SCOLAIRE**

- Tranche :

- Transmis le :
- Enregistré le :

Date de naissance* :

/ COLONIE DE VACANCES** (fournir le certificat de scolarité pour les + de 18 ans)

Séjour* :
Date* : du

au

20

Montant total à la charge de la famille* :
ATTENTION: vous devez faire remplir cet encadré dans son intégralité impérativement par l'Organisme, l'association ou
l'établissement scolaire qui percevra le chèque pour les activités découvertes Jeunes ou nous faire parvenir la facture
définitive.

Nom de l'organisme ou association :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone :
Code APE :
SIRET :
N° d’agrément DDJS :
Chèque à établir au nom de :
Fait à :
le :
Nom et signature du responsable :

Cachet de l'organisme - association
Ou établissement scolaire

Les informations recueillies par le Comité d’Entreprise de Brittany Ferries pour traiter votre demande font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion des allocations et
subventions des droits des salariés de Brittany Ferries. La durée de conservation des données que vous nous transmettez est limitée à 10 ans. Les destinataires de ces données sont les membres de
l’équipe administrative du Comité d’Entreprise et l’organisme prestataire concerné. Pour exercer vos droits, notamment votre droit d’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données, ou pour toute autre information, vous pouvez nous
contacter en écrivant à bai.ce@brittany-ferries.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits en matière de protection des données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation en ligne à la CNIL (https://www.cnil.fr/) ou par courrier postal.

