
LIVRET
ACTION SOCIALE
« Spécial jeunes »
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PRÉVENTION I  SANTÉ I  PRÉVOYANCE I  ÉPARGNE I  RETRAITE I  ACTION SOCIALE

AVANTAGES

JEUNES TRAVAILLEURS & APPRENTIS



ACTION SOCIALE

Vous êtes un jeune salarié dans  
l’automobile : IRP AUTO vous fait  
bénéficier d’offres exclusives

Le groupe IRP AUTO accompagne les jeunes salariés 
apprentis ou en contrat de professionnalisation durant  
leur formation. 

Avec IRP AUTO Apasca, il vous propose une participation 
pour vos vacances, vos loisirs et même la formation au 
permis de conduire.

Ce livret dresse le panorama des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre.

Pour bénéficier de nos offres, il vous suffit de compléter le 
coupon correspondant et de nous le retourner par courrier 
accompagné des pièces justificatives à :

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

Contact référentes IRP AUTO : 

• Vacances / Loisirs 
catherine.mauguen@irpauto.fr

• Entraide sociale 
marlene.habibi@irpauto.fr

L’action sociale et culturelle du groupe IRP AUTO 

Le groupe IRP AUTO est aux côtés de ses assurés tout au long de leur vie et la solidarité est le maître mot  
de sa politique d’action sociale.

Être solidaire, cela veut dire : faciliter la scolarité des enfants, seconder le retour à l’emploi des chômeurs, favoriser 
les loisirs et les activités culturelles, aider à faire face aux aléas de la vie, mener des actions de prévention, soutenir 
les aidants familiaux, accompagner la perte d’autonomie…

Au travers de son action culturelle, le groupe IRP AUTO met à la disposition des salariés et retraités des services de 
l’automobile un ensemble de prestations pour leur permettre de partir en vacances dans les meilleures conditions.  
Il leur propose également de bénéficier de tarifs préférentiels ou de participations financières pour favoriser la  
pratique régulière d’activités sportives et culturelles.

L’objectif est de permettre à un maximum de salariés d’accéder aux loisirs et aux vacances en bénéficiant  
de conditions privilégiées.

Nos référentes restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches au : 

           tapez 4, puis 2

0,09 € / min



SPORT ET LOISIRS

-45%
JUSQU’À

  PIÈCES À JOINDRE  

1 - La copie du dernier bulletin de salaire
2 - La copie de la facture d’inscription
3 - Votre Relevé d’Identité Bancaire

SPORTS ET LOISIRS - Demande de participation IRP AUTO Apasca
Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

Nom :         Prénom :  

Né(e) le :                                               N° de sécu : 

Adresse :  

Code Postal :                          Ville :         Tél : 

E-mail :  

Type d’activité :          Nom de l’association/club :  

Coût de l’inscription :             €

Dates d’inscription : du                                         au 

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le :

Nom de votre CFA :

Adresse :  

CP :                         Ville :  

Signature :  

Comment en bénéficier ?
1. Inscrivez-vous pour une année civile (de janvier 
 à décembre) ou scolaire (de septembre à juin)  
 auprès de l’association ou du club sportif de  
 votre choix (l’organisme doit être agréé par 
 la préfecture).
2. Demandez une facture acquittée.
3. Complétez le coupon ci-dessous et envoyez votre 
 demande le plus tôt possible et au plus tard dans  
 les 3 mois suivant la date de l’inscription.

Sous quelles conditions ?
n Cette aide est attribuée une fois par an et  
 par bénéficiaire. 
n Le coût annuel maximum pris en compte  
 est de 400 €.
n Seuls sont pris en compte : la cotisation  
 annuelle, les cours, l’assurance, et la licence,  
 mais en aucun cas l’équipement et les vêtements.

IRP AUTO Apasca participe à vos 
frais d’inscription à une activité  
culturelle et sportive

  Cachet du CFA  



SPECTACLES

Choisissez librement votre spectacle  
(théâtre, concert, cirque, événement  
sportif, parc de loisirs…)
IRP AUTO Apasca participe 
au financement de  
3 spectacles auxquels 
vous avez assisté. -50%

JUSQU’À

Nom :         Prénom :  

Né(e) le :                                               N° de sécu : 

Adresse :  

Code Postal :                         Ville :         Tél : 

E-mail :  

Spectacle :                  Titre :  

Prix du billet :             €

Dates du spectacle :                                             

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le :

Nom de votre CFA :

Adresse :  

CP :                          Ville :  

Signature :  

Comment en bénéficier ?
1. Réservez et réglez vos places de spectacles.

2. Complétez le coupon ci-dessous et envoyez votre  
 demande le plus tôt possible et au plus tard dans  
 le mois suivant le spectacle.

IMPORTANT : à l’issue de votre spectacle, conservez les 
originaux de vos billets et joignez-les à votre coupon.

Sous quelles conditions ?
n Vous pouvez bénéficier de 3 aides maximum  
 par an. 

n Le coût maximum pris en compte par billet  
 de spectacle ne doit pas dépasser 60 €.

n N’oubliez pas de joindre les originaux  
 de vos billets.

SPECTACLES - Demande de participation IRP AUTO Apasca
Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  PIÈCES À JOINDRE  

1 - La copie du dernier bulletin de salaire
2 - Vos billets originaux de spectacle 
3 - Votre Relevé d’Identité Bancaire

  Cachet du CFA  



VACANCES  
SPORTIVES

Profitez pleinement de votre sport  
préféré tout en bénéficiant de réductions 
exclusives
Grâce à l’UCPA, vous avez  
le choix parmi de nombreuses  
activités : raids pédestres,VTT,  
sports de glisse, surf, funboard,  
planche à voile, raft, canoë,  
roller, plongée, escalade, etc.  
Des professionnels qualifiés  
vous encadrent et ce, quel que  
soit votre niveau (débutant ou  
pratiquant confirmé).

-70%

Nom :         Prénom :  

Né(e) le :                                               N° de sécu : 

Adresse :  

Code Postal :                          Ville :         Tél : 

E-mail :  

Type d’activité choisie :                  

Coût du stage :             €

                   du : 

                   du :                                           

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le :

Nom de votre CFA :

Adresse :  

CP :                          Ville :  

Signature :  

Comment en bénéficier ?
1. Réservez vos vacances à l’UCPA au  
 0825 880 800.

2. Communiquez votre code collectivité : P585  
 pour bénéficier de 5 % de réduction immédiate.

3. Complétez et retournez le coupon ci-dessous pour  
 bénéficier d’une participation supplémentaire
 d’IRP AUTO Apasca.

Sous quelles conditions ?
n  Aide attribuée une fois par an (entre le  
 1er décembre et le 30 novembre de l’année  
 suivante).

n  Prise en charge de 70 %.

n  Valable pour un séjour de 2 à 15 jours  
 maximum dans le centre UCPA de votre choix 
 en France métropolitaine.

VACANCES SPORTIVES - Demande de participation IRP AUTO Apasca
Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  PIÈCES À JOINDRE  

1 - La copie du dernier bulletin de salaire 
2 - La copie de la facture d’inscription  
auprès de l’UCPA     

  Cachet du CFA  



VACANCES

Choisissez votre formule de vacances
n  Villages de vacances
Avec 130 destinations l’été et 46 l’hiver, vous trouverez  
forcément un village de vacances. Consultez le catalogue  
« vacances et avantages » sur le site Internet www.irp-auto.com
n  Vacances en plein air
IRP AUTO Apasca peut  
contribuer au financement de  
votre séjour en camping en  
France métropolitaine. -53%

JUSQU’À

Comment en bénéficier ?
Il vous suffit de complétez le coupon ci-dessous et de 
nous le retourner accompagné des pièces nécessaires.

Sous quelles conditions ?
Villages de vacances  
- Réservation définitive qu’après accord sur les  
 conditions d’accueil, confirmé par le versement d’un  
 acompte.
- Aide attribuée pour un séjour dans un village de  
 vacances de 14 jours maximum, en 1 ou 2 séjours  
 (entre le 1er décembre et le 30 novembre de l’année 
 suivante).

Vacances en plein air  
- Envoyez votre demande le plus tôt possible et au  
 plus tard 1 mois avant votre départ en vacances.
- Aide attribuée une fois par an (entre le 1er décembre  
 et le 30 novembre de l’année suivante) pour un  
 séjour de 5 à 14 nuits.

Nom :         Prénom :  
Né(e) le :                                               N° de sécu : 
Adresse :  
Code Postal :                         Ville :         Tél : 
E-mail :  
Date du séjour :  du        
1 - Vous avez choisi un village de vacances dans le catalogue Apasca,

nom du village :
code du village :    jusqu’à 53 % d’aide.

2 - Vous avez réservé dans un camping  
  un emplacement (6 € d’aide par nuit).
ou  un habitat léger (jusqu’à 8 € d’aide par nuit).

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.
Fait le :
Nom de votre CFA :
Adresse :  
CP :                          Ville :  

Signature :  

VACANCES - Demande de participation IRP AUTO Apasca
Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  PIÈCES À JOINDRE  
1 - La copie du dernier bulletin de salaire
2 - La facture pro-forma et le RIB du camping 
3 - Votre relevé d’identité bancaire

  Cachet du CFA  



PERMIS DE 
CONDUIRE

Comment en bénéficier ?
1. Inscrivez-vous dans une école de conduite 

2. Faites votre demande : 
- avant l’obtention de votre permis de conduire,
- pendant votre période d’apprentissage professionnel.

3. Complétez le coupon ci-dessous.

A partir de la 2ème année de formation aux métiers 
de l’automobile, IRP AUTO contribue au financement 
du permis de conduire : 

n 200 € pour le permis moto.

n 300 € pour le permis automobile.

Nom :         Prénom :  

Né(e) le :                                               N° de sécu : 

Adresse :  

Code Postal :                         Ville :         Tél : 

E-mail :  

Cette offre est réservée aux apprentis à partir de leur 2ème année d’apprentissage : Diplôme préparé : 

Type de permis choisi : o A (moto)
 o B (auto)
 o AAC (conduite accompagnée)         

Coût de l’inscription :        €

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le :

Nom de votre CFA :

Adresse :  

CP :                          Ville :  

Signature :  

PERMIS DE CONDUIRE - Demande de participation IRP AUTO Apasca

Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  PIÈCES À JOINDRE  
1 - La copie du dernier bulletin de salaire
2 - La copie des certificats de scolarité de  
l’année en cours et de l’année précédente
3 - Copie du contrat de formation de l’auto-école
4 - Le Relevé d’Identité Bancaire de l’auto-école

  Cachet du CFA  

-300 €
JUSQU’À

Bénéficiez d’une aide  
au permis de conduire voiture ou moto 
ainsi qu’à la conduite accompagnée



S.A.M.E.

Nom :         Prénom :  

Né(e) le :                                               N° de sécu : 

Adresse :  

Code Postal :                         Ville :         Tél : 

E-mail :  

Date du séjour :

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le :

Nom de votre CFA :

Adresse :  

CP :                          Ville :  

Signature :  

ETUDES - Demande de participation IRP AUTO Apasca

Coupon à retourner dûment complété, accompagné des pièces nécessaires à :
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

  PIÈCES À JOINDRE  
1 - La copie du dernier bulletin de salaire.
2 - Les frais de séjour détaillé et le montant  
     restant à la charge de l’apprenti  
     et le programme.
3 - Votre Relevé d’Identité Bancaire.

  Cachet du CFA  

JUSQU’À

Vous devez effectuer un Séjour  
d’Apprentissage à Mobilité  
Européenne avec votre Centre  
de Formation

Vous pouvez bénéficier d’une  
participation d’IRP AUTO Apasca  
sur le financement du coût de votre  
séjour.

Comment en bénéficier ?

Il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous    
et de nous le retourner accompagné des pièces 
demandées 

Sous quelles conditions ?

n  Cette aide, d’un montant maximum de 36 €  
 par jour est attribuée dans la limite du solde  
 restant à la charge de l’apprenti.

n  Au retour, un compte rendu commun du séjour,  
 validé par le formateur, devra être envoyé à  
 l’Apasca.



PROJET AVENTURE, INVENTION

OU ARTISTIQUE

Vous êtes un aventurier dans l’âme ? 
Vous êtes un petit génie et avez une idée 
d’invention qui vous trotte dans la tête ? 
Vous avez un projet artistique qui vous 
tient à cœur ?  
 
Bâtissez votre projet en y mettant une 
bonne dose d’imagination, d’envie, de 
découverte, et d’effort personnel…,  
IRP AUTO Apasca peut vous aider à le 
réaliser ! 

n Un coup de pouce financier 

IRP AUTO Apasca attribue des « Bourses culturelles »  
pour soutenir financièrement des projets réalisés en cours 
d’année. Il peut s’agir de projets artistiques (enregistrer 
un CD, monter une pièce de théâtre, réaliser un court 
métrage, ou encore une expo photo…) ou d’aventure (mis-
sion humanitaire, défi sportif, 4L Trophy…), ou d’invention 
d’un objet, d’un mecanisme...

n Des « Bourses d’Or » pour les projets 
les plus originaux  

Chaque année la Commission culturelle récompense les 
5 projets les plus originaux en attribuant une « Bourse 
d’Or » de 1 000 € à chacun des lauréats.

Comment en bénéficier ?

Complétez le dossier « Projet aventure, invention 
 ou artistique » 
- Disponible sur notre site internet www.irp-auto.com 
- Ou demandez-le :

Par téléphone au :

 

Par courrier : 
IRP AUTO Apasca - 39, avenue d’Iéna  
CS 21687 - 75202 PARIS CEDEX 16

0,09 € / min

Sous quelles conditions ?

La demande doit être adressée au plus tard un 
mois avant la réalisation du projet.

La commission culturelle se réunit une fois par 
trimestre (mars, juin, octobre et décembre).



IRP AUTO, LE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE
PRÉVENTION I  SANTÉ I  PRÉVOYANCE I  ÉPARGNE I  RETRAITE I  ACTION SOCIALE

1ère Bourse à l’emploi 

www.irp-auto.com  

 Consultez les offres d’emploi partout en France

 Postulez en ligne 

 Créez une alerte e-mail pour recevoir toutes  

 les offres qui vous concernent

La Bourse à l’emploi IRP AUTO est dédiée aux professionnels de la branche  
des services de l’automobile. Elle propose des offres d’emploi, d’apprentissage  
ou de contrat de professionnalisation pour l’ensemble des secteurs de l’automobile.

100 % 
GRATUITE

100 %
AUTOMOBILE



DEMANDE D’ENTRAIDE SOCIALE POUR LES APPRENTIS  
ET LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION  

IRP AUTO APASCA

Vous rencontrez actuellement des difficultés à faire face à vos charges courantes, notamment de transport, d’héberge-
ment et de restauration. Le groupe IRP AUTO peut étudier votre budget et vous apporter son aide.

Dans la mesure où vous êtes actuellement sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez nous 
solliciter en nous adressant ce dossier complété et accompagné de l’ensemble des pièces demandées. 

Votre demande sera examinée par la Commission Sociale d’IRP AUTO APASCA. Cette aide présente un caractère 
exceptionnel, elle n’est pas systématiquement accordée.

Nos services restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches au : 

           tapez 4, puis 2

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

0,09 € / min

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

N° Sécurité sociale : ........................................................................Date de naissance : .......................................................................

Situation de famille :  o Marié(e)/Pacsé(e)/Vie maritale          o Célibataire            o Divorcé(e)/Séparé(e)   

Diplôme préparé :  ...................................................................................................................  Date d’entrée dans l’entreprise : ...................................................................

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

Code postal : ....................................................... Commune : ........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ..................................................................................... Courriel : ....................................................................................................................................................................

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

Date de naissance : ..............................................................................................

Situation professionnelle :  o Salarié         o Etudiant        o Au foyer        o Demandeur d’emploi  
  
Autre :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Nom de votre CFA :  .....................................................................................................................................................................

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

Code postal : ..................................... Commune : .................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SALARIE APPRENTI

SI VOUS ETES EN COUPLE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE CONJOINT

Tournez la page

  Cachet du CFA  



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

Vous                                                          

Salaire mensuel net : ........................................................................................€

Allocation logement ou APL : .................................................................€

Aide Mobili jeune : ............................................................................................€

Autre : ................................................................................................................................€

Loyer ....................................................................................................................................€

Frais de chauffage   ..........................................................................................€

Gaz, Electricité  ......................................................................................................€

Assurance maison  ..............................................................................................€

Assurance voiture/ 2 roues  ....................................................................€

Forfait téléphone  .................................................................................................€

Crédits à la consommation  .....................................................................€

Cantine  ...........................................................................................................................€

Transport  .......................................................................................................................€

Hébergement /internat ..................................................................................€

Participation aux parents ............................................................................€

Assurance voiture/ 2 roues ......................................................................€

Forfait téléphone ...................................................................................................€

Crédit à la consommation ..........................................................................€

Cantine .............................................................................................................................€

Transport .........................................................................................................................€

Hébergement /internat ..................................................................................€

Pour obtenir votre reste à vivre prenez votre total ressources, 
 déduisez le total épargne et le total charges (1 ou 2).

Epargne (LEP, Livret jeune, Livret A, PEL …) :  ................................................................................................€

Votre conjoint                                                           

Salaire mensuel net : ........................................................................................€

Allocation journalière  
de Pôle Emploi X 30 jours :......................................................................€

Autre : ................................................................................................................................€

TOTAL RESSOURCES :  ........................................................................€

TOTAL CHARGES :  ...............................................................................€ (1)

TOTAL CHARGES :  ..........................................................................€ (2)

RESTE A VIVRE :  ..........................................................................................€

RESSOURCES

SI VOUS AVEZ VOTRE PROPRE LOGEMENT

SI VOUS VIVEZ CHEZ VOS PARENTS

CALCULEZ VOTRE RESTE A VIVRE

EPARGNE

CALCULEZ VOTRE BUDGET MENSUEL

Tournez la page



Nom Prénom Date de  
Naissance Sexe Activité Est-il à votre charge Vit-il au foyer

VOS ENFANTS

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

  
Expliquez votre situation : ................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personne contactée pour cette demande :  o Référent CFA                   o  Assistante sociale   

Merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées :  .......................................................................................................................................................................................................

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

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

AVEZ-VOUS DEJA OBTENU UNE AIDE D’UN AUTRE ORGANISME (Association, Service Social, Bourse départementale …) ?

o Non    o Oui 
 
Précisez le ou les organismes :  ................................................................................................................................................................................................................................................

La date et les montants : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés

Fait à : ……………………............................................................................................................................................................        Date : ……………………………………............................................ 

Signature : 

MOTIF DE VOTRE DEMANDE

Tournez la page



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

(Uniquement des photocopies)

o Formulaire de demande dûment complété et signé.
o Contrat de travail.
o Calendrier des cours du centre de Formation.

RESSOURCES
o Dernier bulletin de salaire du salarié et s’il y a lieu celui du conjoint.
o Notification des droits à la CAF.
o En cas de chômage du conjoint : dernier décompte de versement de Pôle Emploi.
o Dernier avis d’imposition ou de non imposition ainsi que celui de votre conjoint. 

CHARGES (selon votre situation)
o Dernière quittance de loyer, d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage.
o Taxe d’habitation. 
o Quittances d’assurances voiture, habitation et mutuelle.
o Crédits à la consommation (échéanciers) ou cartes de crédit permanent (dernier relevé de situation).

FRAIS INHERENTS A LA FORMATION 
o Factures de cantines, transport, internat.

AUTRES DOCUMENTS
o Attestation carte vitale
o Factures justifiant votre demande d’aide (Factures non réglées). 
o Dernier relevé de compte(s) bancaire(s) complet du 1er au  31 du mois et s’il y a lieu celui de votre conjoint.
o Relevé de l’ensemble de vos épargnes y compris les assurances vie.

Le service social pourra demander tout autre justificatif qu’il jugera utile à l’instruction de la demande.

Le dossier et ces documents doivent être retournés à :

IRP AUTO APASCA – Service Action Sociale : 
39, avenue d’Iéna - CS 21687 - 75202 Paris Cedex 16

PIECES NECESSAIRES A L’ETUDE DE VOTRE DEMANDE



PROJET AVENTURE, INVENTION OU ARTISTIQUE 

Vous êtes un aventurier dans l’âme ? Vous êtes un petit génie et avez une idée d’invention qui vous trotte dans la tête ? 
Vous avez un projet artistique qui vous tient à cœur ? Bâtissez votre projet en y mettant une bonne dose d’imagination, 
d’envie, de découverte et d’effort personnel…, IRP AUTO APASCA peut vous aider à le réaliser !

Vous êtes actuellement sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez nous solliciter en nous 
adressant cette demande de participation complétée et accompagnée de l’ensemble des pièces demandées.

La Commission Culturelle qui se réunit une fois par trimestre examinera votre projet et se prononcera sur l’octroi 
d’une participation financière pour celui-ci.

Nos services restent à votre disposition pour vous aider dans vos démarches au : 

           tapez 4, puis 1

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 télépho-
nique pour faire le point.

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

0,09 € / min
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 > Tous les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation, des Services de l’Automobile ainsi  
que leur conjoint. 

 > 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 :

 • 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.

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 participa-
tion 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.

 > 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.

A CONSERVER

   CONDITIONS D’ATTRIBUTION



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

N° Sécurité sociale : ........................................................................Date de naissance : .......................................................................

Situation de famille* :  o Marié(e)/Pacsé(e)/Vie maritale          o Célibataire            o Divorcé(e)/Séparé(e)   

Diplôme préparé :  ...................................................................................................................  Date d’entrée dans l’entreprise : ...................................................................

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

Code postal : ....................................................... Commune : ........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ..................................................................................... Courriel : ....................................................................................................................................................................

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

Date de naissance : ..............................................................................................

Situation professionnelle* :  o Salarié         o Etudiant        o Au foyer        o Demandeur d’emploi  
  
Autre :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Nom de votre CFA :  .....................................................................................................................................................................

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

Code postal : ..................................... Commune : .................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SALARIE APPRENTI

SI VOUS ETES EN COUPLE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS A VOTRE CONJOINT

  Cachet du CFA  

A RENVOYER

Tournez la page

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

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 fournir obligatoirement

• Photocopie de votre attestation de la carte vitale
• Photocopie du dernier bulletin de salaire
• Votre RIB (complet avec l’IBAN)
• Exposé écrit du projet accompagné de documents
• Tout élément pouvant compléter votre dossier pour son examen par la Commission Culturelle.

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

PROJET AVENTURE, 
INVENTION OU ARTISTIQUE 



Nature :  .....................................................................................................................................  Date :  ...............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                Total :

Vos Ressources :

Aides financières :  ....................................................................................

Aide comité d’établissement :  ..............................................................

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

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

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

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

                                                     Total :

  DÉTAILLEZ VOTRE PROJET

 VOTRE BUDGET

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

Fait à __________________________________ le ___________________
Signature obligatoire

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.

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

IRP AUTO : le groupe de protection sociale 
des professionnels de l’automobile  
IRP AUTO, c’est aujourd’hui :

 Plus de 140 000 entreprises qui nous font confiance
 Près de 400 000 salariés couverts en prévoyance
 Près de 240 000 retraités qui nous confient la gestion de leur retraite complémentaire
 Au total, plus d’1 million de personnes protégées
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