
NOM et PRENOM du demandeur : __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : ______________________________ VILLE : ____________________________________________________________

N° de Téléphone : __________________________ Adresse mail : ____________________________________________________

Date de naissance : ______________________________________

N° de Sécurité Sociale :

Situation de famille : Célibataire � Marié(e) � Vie maritale � Pacsé(e) �

Situation concubin(e) : Étudiante(e) � Salarié(e) � Autre � Précisez : __________________________

MEMBRES FONDATEURS : CARPILIG-RETRAITE ET CARPILIG-PREVOYANCE

w w w . l o u r m e l . c o m
108, RUE LOURMEL 75718 PARIS CEDEX 15 TÉL. : 0140602000 — FAX : 0145542842

ACTION & SOUTIEN
PRESTATION APPRENTI

ARRCO N° 120

•

CADRE RÉSERVÉ À L’ACTION SOCIALE

MUNA

SI VOUS N’ÊTES PLUS DOMICILIÉ(E) CHEZ VOS PARENTS, COMPLÉTEZ LE TABLEAU CI-DESSOUS :

VOS RESSOURCES MENSUELLES ACTUELLES VOUS VOTRE CONCUBIN(E)

Salaire € €

Prestations de la Caisse d’Allocations Familiales € €

Pension alimentaire € €

Autre (Précisez) € €

TOTAL € €

VOUS ET VOTRE FAMILLE

NATURE DE LA DEMANDE :

Permis de conduire � Autre � Précisez : ____________________________________________________________

Action & Soutien
Prestation apprenti



MEMBRES FONDATEURS : CARPILIG-RETRAITE ET CARPILIG-PREVOYANCE

w w w . l o u r m e l . c o m
108, RUE LOURMEL 75718 PARIS CEDEX 15 TÉL. : 0140602000 — FAX : 0145542842

ARRCO N° 120
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� Dernier avis d’imposition ou de non imposition du demandeur et du concubin ou du représentant légal.

� Dernier avis d’imposition ou de non imposition des parents si le demandeur est à leur charge fiscale.

� Contrat d’apprentissage et 3 derniers bulletins de salaire.

� Calendrier d’alternance ou de formation.

� Relevé d’Identité Bancaire du demandeur.

� Copie du livret de famille pour la première demande uniquement.

� Si locataire, justificatifs des charges de logement (quittance de loyer, charges courantes...).

� Justificatif du dernier versement des prestations familiales de la Caisse d’Allocations Familiales.

� Attestation de présence de l’établissement de formation.

� Pour l’aide au permis, attestation d’inscription de l’école de conduite indiquant le coût total du permis et

certifiant la ou les sommes déjà versée(s).

� Pour l’équipement : certificat d’immatriculation du deux roues et devis ou facture du casque et /ou blouson.

� Pour l’ordinateur (apprenti 2ème année) : facture d’achat nominative.

� Pour la tenue de travail : facture d’achat nominative.

� Tous les justificatifs liés à la demande.

Certifié sincère et véritable, le : _ _ /_ _ / _ _ _ _

Signature du demandeur (obligatoire) :

IMPORTANT : les renseignements contenus dans le présent questionnaire sont strictement confidentiels.
Toute fausse déclaration entraînera le rejet de la demande sans préjudice d’autres sanctions.
Une seule demande sera recevable par foyer auprès des institutions de retraite complémentaire AGIRC et
ARRCO.

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT

ACTION & SOUTIEN
PRESTATION APPRENTI

Informatique et Libertés : les informations nominatives recueillies par: GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 - www.lourmel.com - Tél. 01 40 60 20 
00 - Fax. 01 45 54 28 42.  - Alliance professionnelle Retraite Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale - Institution ARRCO n° 201 - Siège social : 7 rue du Regard 
75006 Paris - SIREN 775 670 532 ; - Alliance professionnelle Retraite Agirc - Institution de retraite complémentaire régie par le code de Sécurité sociale - Institution AGIRC n°1 - Siège social : 7 rue du 
Regard 75006 Paris - SIREN 775 663 834 ; -  CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries Graphiques et des métiers de la communication), régie par le code 
de la Sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale ; - MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux dispositions du 
livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 437 994 205. responsable du traitement, ont un caractère obligatoire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du Contrat, de 
l’adhésion, de la gestion et de l’exécution des obligations de l’Institution conformément à son objet. Ces informations peuvent être communiquées aux autres organismes assureurs auprès desquels vous 
ou vos ayants droit bénéficiez de garanties, ainsi qu’aux délégataires de gestion, intermédiaires d’assurance, partenaires, prestataires, réassureurs et aux organismes gestionnaires du régime obligatoire 
dans le cadre des procédures de télétransmission.  Les informations recueillies seront conservées pendant une durée qui n'excédera pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées 
et traitées.  Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous et vos ayants droit, ainsi que toute personne dont des données personnelles sont conservées par l'institution, disposez : - d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition sur les informations le concernant. - du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données à caractère personnel 
après votre décès. Vous pouvez faire exercer vos droits en adressant un courrier au : GROUPE LOURMEL - CONTRÔLE INTERNE - 108 RUE DE LOURMEL, 75718 PARIS CEDEX 15 

Action & Soutien
Prestation apprenti

Les informations nominatives recueillies par l’ Action & soutien du Groupe Lourmel, responsable du traitement, sont nécessaires pour assurer la gestion et l’exécution des services Action & soutien du Groupe Lourmel. Ces 
informations nominatives peuvent être communiquées aux délégataires de gestion et aux partenaires de l'action . Les informations personnelles pourront également être utilisées par les entités composantes du Groupe 
Lourmel dans le cadre des opérations de contrôle, de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme. Les informations personnelles collectées sont susceptibles d’être conservées pendant 
une durée qui n’excédera pas la durée nécessaire aux �nalités pour lesquelles elles sont traitées. En application de la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d’accès, de recti�cation ou d’e�acement, de limitation du 
traitement de vos données, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition aux traitements, ainsi que du droit de dé�nir des directives sur leur sort après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la 
protection des données du Groupe Lourmel par mail lourmel_ci@lourmel.asso.fr ou par courrier à l’attention du délégué à la protection des données du Groupe Lourmel à l’adresse suivante : GROUPE LOURMEL - Service 
Contrôle Interne  – 108 rue de Lourmel -75718 PARIS CEDEX 15. L’exercice de vos droits est subordonné à la production d’un titre d’identité que vous devez joindre à votre demande. En cas de réclamation, vous disposez d’un 
droit de saisir la CNIL. 

GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15 - www.lourmel.com - Tél. 01 40 60 20 00 - Fax. 01 45 54 28 42. - Alliance professionnelle Retraite Arrco - Institution de retraite 
complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale - Institution ARRCO n° 201 - Siège social : 7 rue du Regard 75006 Paris - SIREN 775 670 532 ; - Alliance professionnelle Retraite Agirc - Institution de retraite complémen-
taire régie par le code de Sécurité sociale - Institution AGIRC n°1 - Siège social : 7 rue du Regard 75006 Paris - SIREN 775 663 834 ; - CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries 
Graphiques et des métiers de la communication), régie par le code de la Sécurité sociale dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale ; - MGI (Mutuelle Générale 
Interprofessionnelle), soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 437 994 205


