Comité Social et Economique Orange Corsica

AIDES CULTURELLES ET SPORTIVES

Peuvent bénéficier de cette prestation :
Les Ouvrants droit : fonctionnaire, CDI, CDD, apprentis, stagiaires en activité sur le bassin d’emploi CORSE, ayant droit¹ :
leur conjoint, concubin, partenaire (justificatif ou déclaration sur l’honneur à fournir), Pacs, enfant jusqu’à 25 ans
fiscalement à charge (justificatif à fournir).
L’ouvrant droit doit être toujours sous contrat lors de la délivrance de la prestation.
Un seul dossier par ouvrant droit bénéficiera de la participation financière du CSE.
L’ouvrant droit pourra se désister au bénéfice d’un de ses ayants droit¹.

ATTENTION : CETTE AIDE EST VERSÉE DIRECTEMENT AU CLUB/ASSOCIATION ET NON REMBOURSÉE AU SALARIÉ.

L'aide est accordée une seule fois par pratiquant et par année civile. Son montant correspond à 49 % du prix de
l'inscription au club/association choisi, dans la limite de 100 euros. L'aide n'est pas fractionnable en plusieurs activités
même si le plafond des 100 euros n'est pas atteint. Il faut que votre association possède un N° d’agrément ou un N° de
déclaration en préfecture ou N° de SIRET

Procédure :



Les demandes sont nominatives, imprimer et faire remplir le formulaire ci-dessous par votre club/association
accompagné de la lettre explicative à destination des clubs ou associations.



Votre club devra le retourner au CSE avant le 31 décembre de l’année civile en cours afin de percevoir l’aide
concernée.

LE CLUB /ASSOCIATION DOIT RETOURNER IMPERATIVEMENT LE DOSSIER COMPLET AVEC UNE COPIE DE LA LICENCE REMPLI ET SIGNE.

Formulaire à retourner à : CE ORANGE CORSE Site de Furiani 20 294 Bastia Cedex
04.95.55.40.88 Fax : 04.95.37.68.97 smichen.ext@orange.com
Attention, tout dossier incomplet sera renvoyé.

Comité Social et Economique Orange Corsica

FORMULAIRE

Demande aide à la pratique du sport
Demande aide à la pratique d'une activité culturelle
SALARIE(E) ORANGE CORSE

BENEFICIAIRE DE L'AIDE (PRATIQUANT)

NOM

NOM

PRENOM

PRENOM

IDENTIFIANT

NE(E) LE

SERVICE

LIEN DE PARENTE

ADRESSE
CP VILLE
PARTIE RESERVEE AU CLUB/ASSOCIATION POUR PRISE EN CHARGE
CLUB/ASSOCIATION
N° D'AGREMENT / JEUNESSE ET SPORT
N° DE DECLARATION EN PREFECTURE

N° SIRET
ADRESSE
CP/ VILLE
TELEPHONE

FAX

MAIL

ACTIVITE CULTURELLE DU BENEFICIAIRE
DISCIPLINE SPORTIVE DU BENEFICIAIRE
COUT ANNUEL DE L'INSCRIPTION A CETTE DISCIPLINE (COTISATION + LICENCE)

€

PARTICIPATION CSE ORANGE CORSE (49% DU COUT LIMITE A 100€ REGLES AU CLUB)

€

RESTE A REGLER PAR LE BENEFICIAIRE

€

Le président du club ou de l’association certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
Date de la demande :
Signature du Président

Cachet de l’Établissement sportif

Formulaire à retourner à : CE ORANGE CORSE Site de Furiani 20 294 Bastia Cedex
04.95.55.40.88 Fax : 04.95.37.68.97 smichen.ext@orange.com
Attention, tout dossier incomplet sera renvoyé.

Comité Social et Economique Orange Corsica

LETTRE A l’ATTENTION DES CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

Madame, Monsieur,

Le Comité Social et économique Orange Corsica a décidé de mettre en place une aide financière pour la pratique
d’activités culturelles ou sportives.
L’aide accordée correspond à 49 % du prix de l’inscription au club/association choisi avec un plafond à 100€.
Cette aide concerne les salariés d'ORANGE CORSE, ou leurs conjoints ou assimilés, ou leurs enfants.
Pour pouvoir prétendre à cette participation de l’entreprise, votre club ou association doit obligatoirement renseigner son
N° d’agrément et/ou son N° de déclaration en préfecture et/ou son N° de SIRET sur la partie réservée à cet effet sur le
formulaire ci-joint.
Le suivi de cette gestion est entièrement fait par le CSE ORANGE CORSICA
Après l’inscription du salarié, il vous appartient de transmettre le formulaire de demande de participation, dûment
complété, au CSE dont l’adresse figure ci-dessous.
Celui-ci, après vérification, vous adressera un chèque du montant de l’aide accordée.
Cordialement.

Le Secrétaire du CSE

Formulaire à retourner à : CE ORANGE CORSE Site de Furiani 20 294 Bastia Cedex
04.95.55.40.88 Fax : 04.95.37.68.97 smichen.ext@orange.com
Attention, tout dossier incomplet sera renvoyé.

