
Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Activités sociales

DEMANDE
D’INTERVENTION
SOCIALE INDIVIDUELLE
SIMPLIFIÉE

w Identité de la personne affiliée

Nom                  Prénom

N° de Sécurité sociale 

Nom de jeune fille        Date de naissance  

Adresse

Code postale     Ville         Téléphone    

aCélibataire       aMarié(e)        aVie maritale ou lié par un PACS

aSéparé(e)         aDivorcé(e)    aVeuf(ve)

aen activité depuis le         Entreprise

Adresse

aen maladie       aau chômage

aen invalidité    aen préretraite

aen retraite depuis le     aautre situation (préciser)

areconnu par la CDAPH  ataux

Institution de prévoyance

Institution de retraite complémentaire

w Identité du conjoint ou du compagnon (À compléter, même si décédé)

Nom         Prénom

N° de Sécurité sociale 

Nom de jeune fille        Date de naissance  

aen activité depuis le         Entreprise

Adresse

Téléphone    

aen maladie       aau chômage

aen invalidité    aen préretraite

areconnu par la CDAPH  ataux

Institution de prévoyance

Institution de retraite complémentaire 

Réservé à l'institution

Motif de l'aide

} depuis le 

} depuis le 



w Enfants et autre(s) personne(s)

Nom et prénom Date de naissance À charge Profession ou situation

 aOUI    aNON

 aOUI    aNON

 aOUI    aNON

 aOUI    aNON

 aOUI    aNON

w Pièces justificatives à fournir

Nous vous remercions de remplir soigneusement ce document et de nous le retourner accompagné d’une photocopie des pièces justificatives

cochées ci-dessous :    

1. Pièces justificatives pour le dossier «Aide au financement de la cotisation des familles monoparentales » :

a L’avis d’imposition du demandeur et des enfants établissant leur propre déclaration de revenus et vivant au foyer

a Le dernier bulletin de salaire ou l’attestation Pôle emploi 

a Un justificatif dans les cas de séparation en cours (ex : convocation avocat ou tribunal …)

a Un relevé d’identité bancaire 

2.  Pièces justificatives pour le dossier «Aide au financement de la cotisation du conjoint à charge sans ressources » :

a L’avis d’imposition du demandeur et des enfants établissant leur propre déclaration de revenus et vivant au foyer

a Le dernier bulletin de salaire ou l’attestation Pôle emploi 

a Un justificatif dans les cas de séparation en cours (ex : convocation avocat ou tribunal …)

a Un relevé d’identité bancaire 

a 
a
a
a

Le demandeur certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés qui serviront de base à l’attribution d’une aide financière éventuelle.

Fait à        le 

Signature :



Fonds de solidarité santé
Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs
Conseils et Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987 - IDCC 1486

w DEMANDEUR

Nom de famille (de naissance) et prénom :

Nom d’usage (d’époux) : 

Date et lieu de naissance :

w LE FONDS DE SOLIDARITÉ SANTÉ 
Les partenaires sociaux signataires ont décidé que l’action sociale de la branche doit être prioritairement affectée à l’octroi d’une aide – pour les ad-
hérents du régime en situation de fragilité économique – au financement de la couverture obligatoire choisie par l’entreprise (Base conventionnelle 
et les options obligatoires 1 et 2).

w Les bénéficiaires des actions sont :

y  les salariés adhérents et leurs enfants à charge, des entreprises adhérentes au régime conventionnel « complémentaire santé » et ayant sous-
crit un contrat auprès de l’un des organismes assureurs recommandés par la branche ;

y  les demandeurs d’emploi et leurs enfants à charge, relevant du régime conventionnel « frais de santé » lors de leur dernier emploi (dans la limite 
de la période de portabilité), et dont les garanties ont été souscrites auprès de l’un des organismes assureurs recommandés par la branche.

w Les modalités d’accès du fonds de solidarité santé :

L’évaluation de la situation individuelle s’appuie sur les ressources fiscales du foyer définit par le Revenu Brut Global (RBG) figurant sur l’avis d’im-
position divisé par le nombre de parts fiscales du foyer.

L’aide partielle ou totale sera versée en une seule fois, pour une année de cotisation (ou au prorata en fonction d’une arrivée en cours d’année, 
reprise d’activité, ou de départ de l’entreprise adhérente) et se référera à l’année calendaire échue.

L’intervention du fonds de solidarité santé est limitée, par principe, à une intervention par année civile et par foyer pour un même motif.

w Les actions mises en œuvre sont :

1. Aide au financement de la cotisation des familles monoparentales :

Cette aide bénéficiera aux salariés (adhérents) assumant seuls la charge financière d’une cellule familiale monoparentale et dont l’employeur a 
souscrit la couverture conventionnelle auprès de l’un des organismes assureurs recommandés par la branche.

Est considérée comme une famille monoparentale :

y  la personne célibataire, vivant sans conjoint – concubin – ou partenaire de PACS, et qui élève seule 1 ou plusieurs enfants

y  la personne divorcée ou en cours de séparation qui élève seule 1 ou plusieurs enfants

y  la personne qui élève seule son enfant non reconnu par l'autre parent

y  la personne qui élève seule son enfant dont l'autre parent est décédé

y  la personne qui élève seule un enfant recueilli par décision judiciaire ou acte notarié (jugement de placement, etc.).

Est considéré comme enfant à charge : 

y  L’enfant fiscalement à charge et figurant sur l’avis d’imposition du demandeur, 

y  L’enfant adulte ou non - vivant au foyer, établissant sa propre déclaration fiscale, avec ou sans ressources

Le Revenu Brut Global

Ressources 2018 RBG divisé par le nombre  
de parts fiscales

RBG divisé par le nombre  
de parts fiscales

Personne seule avec enfant(s) à charge 25 500 € 2 125 €

Majoration par enfant handicapé à charge 13 125 € 1 094 €

Pièces justificatives pour le dossier :

y  L’avis d’imposition du demandeur et des enfants établissant leur propre déclaration de revenus et vivant au foyer

y  Le dernier bulletin de salaire ou l’attestation Pôle emploi

y  Un justificatif dans les cas de séparation en cours (ex : convocation avocat ou tribunal…)

y  Un relevé d’identité bancaire



Merci de retourner ce bulletin à l'adresse ci-contre.

Humanis - Activités sociales
21 rue Roger Salengro - Bât. Forez - 94120 Fontenay-sous-bois
Tél : 09 72 72 23 23 - Mail : aides-individuelles-prevoyance@humanis.com
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Conformément à la réglementation sur la protection des données, les informations que vous nous communiquez font l’objet d’un traitement informatisé par votre institution en vue de 
l’exécution de sa mission d’action sociale et du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. [Les destinataires de ces données sont les membres habilités du personnel 
de votre institution et, s’il y a lieu, ses partenaires et ses sous-traitants éventuels.] Vous pouvez demander l’accès et la rectification de vos données personnelles en écrivant au délégué 
à la protection des données de votre institution à : protection-donneespersonnelles@humanis.com ou à Groupe HUMANIS – cellule Protection des données personnelles - 141, Rue Paul 
Vaillant Couturier - 92246 MALAKOFF Cedex. Pour en savoir plus, consultez le site internet du groupe HUMANIS via : https://humanis.com/groupe/cnil-en-savoir-plus/. 

2. Aide au financement de la cotisation du conjoint à charge sans ressources

Cette aide sera attribuée pour le financement partiel ou intégral de la couverture du conjoint à charge d’un salarié dont l’employeur a souscrit la 
couverture conventionnelle auprès de l’un des organismes assureurs recommandés par la branche.

Est considéré comme « conjoint » : 

y  L’époux (se) du salarié, non divorcé(e) ou non-séparé(e) de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à la prestation ;

y  Le partenaire lié au salarié par un PACS : la personne ayant conclu avec le participant un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par 
les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil ;

y  Le concubin (e) du salarié : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l’article 515-8 du Code civil, depuis au moins deux ans 
ou sans condition de durée lorsqu’au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres 
de tout engagement (ni mariés ni liés par un PACS), et que le concubinage fasse l’objet d’une déclaration sur l’honneur signée par les deux 
concubins.

Le conjoint « à charge sans ressources » n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, revenus de remplace-
ment, etc.) au titre de la période aidée.

Pièces justificatives pour le dossier :

y  L’avis d’imposition de toutes les personnes vivant au foyer 

y  Le dernier bulletin de salaire ou l’attestation Pôle emploi 

y  Un justificatif de non versement de revenu pour le conjoint (fin de droits Pôle emploi, ou non éligibilité à une indemnisation Pôle Emploi ou 
CAF) 

y  Un relevé d’identité bancaire 

w LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La recevabilité de la demande d’intervention du fonds de solidarité, formulée par le bénéficiaire, est limitée à 6 mois à compter de l’année calendaire 
échue pour le personnel présent toute l’année et à 3 mois pour le personnel quittant l’entreprise en cours d’année. Au-delà des délais mentionnés, 
la demande est forclose.

Le Revenu Brut Global

Ressources 2018 Revenu annuel divisé par 
le nombre de parts fiscales

Revenu mensuel divisé par le nombre  
de parts fiscales

Salarié en couple 25 500 € 2 125 €

Majoration par enfant handicapé à charge 13 125 € 1 094 €

Date Signature (obligatoire)

En signant ce document, je consens expressément au traitement de mes données pour la gestion de ma demande d’intervention sociale. Les informations figurant sur ce document sont 
indispensables à la Direction des Engagements Sociaux et Sociétaux du groupe Malakoff Médéric, ci-après désigné Malakoff Médéric, responsable de traitement. À défaut de réponse, 
nous ne pourrons pas statuer sur votre demande. 

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, la rectification ou l’effacement de vos données, et de décider 
du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont vous faites l’objet et d’un droit à 
la portabilité des données personnelles dans les limites fixées par la loi. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par email à sgil.assurance@malakoffmederic.com 
ou par courrier à Malakoff Médéric, Pôle Informatique et Libertés Assurance, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des 
données à caractère personnel accessible sur notre site internet. 
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