
QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR ----    TOUTE DEMANDE TOUTE DEMANDE TOUTE DEMANDE TOUTE DEMANDE IMCOMPLETE IMCOMPLETE IMCOMPLETE IMCOMPLETE SERA RETOURNEESERA RETOURNEESERA RETOURNEESERA RETOURNEE    

N° Compte Adhérent :N° Compte Adhérent :N° Compte Adhérent :N° Compte Adhérent :    
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘╚═╝ 

Interlocuteur : ……………………….………………………Interlocuteur : ……………………….………………………Interlocuteur : ……………………….………………………Interlocuteur : ……………………….………………………    

Tél : ………………………………………………………………Tél : ………………………………………………………………Tél : ………………………………………………………………Tél : ………………………………………………………………    

COORDONNEES DE L’ENTREPRISECOORDONNEES DE L’ENTREPRISECOORDONNEES DE L’ENTREPRISECOORDONNEES DE L’ENTREPRISE    

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

BENEFICIAIRE DU PRIXBENEFICIAIRE DU PRIXBENEFICIAIRE DU PRIXBENEFICIAIRE DU PRIX    

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
    
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

@mail @mail @mail @mail (obligatoire) (obligatoire) (obligatoire) (obligatoire) ::::    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de la demande :    Date de la demande :    Date de la demande :    Date de la demande :    …..….. / …….... / …….... …..….. / …….... / …….... …..….. / …….... / …….... …..….. / …….... / ……....     

PRIX D’ENCOURAGEMENT AUX ETUDES SUPERIEURES 
A remplir par le chef d’entreprise pour son enfant étudiant 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME 
(Décision du conseil d'administration du 20 mai 2015)) 

Un prix pourra être attribué aux ENFANTS d’entrepreneurs ou d’artisans adhérents,  tels qu’ils sont 
définis à l’article 9 des Statuts de la Caisse (1), ayant obtenu un diplôme français ou de l’Union      
Européenne équivalent à : 
 

- un Bac + 2 B.T.P., 
- un Bac + 3, Bac + 4 ou Bac + 5. 
 

Ce prix ne sera attribué qu’une seule fois par enfant. 
La demande devra être faite directement par l’employeur à la CIS, et accompagnée d'une copie du   
diplôme obtenu de moins de un an. 

Un questionnaire est mis à la disposition de l’employeur qui devra, pour présenter le dossier, avoir au 
moins 12 mois d’inscription à la Caisse. 
 

J’atteste l’exactitude des renseignements portés ciJ’atteste l’exactitude des renseignements portés ciJ’atteste l’exactitude des renseignements portés ciJ’atteste l’exactitude des renseignements portés ci----dessus.dessus.dessus.dessus.    
    

Fait à ………………………………………... le ……………………………………….Fait à ………………………………………... le ……………………………………….Fait à ………………………………………... le ……………………………………….Fait à ………………………………………... le ……………………………………….    
    

                    Cachet et signature de l’employeur Cachet et signature de l’employeur Cachet et signature de l’employeur Cachet et signature de l’employeur     
 
 
 

Pour toute demande de renseignements complémentaires :Pour toute demande de renseignements complémentaires :Pour toute demande de renseignements complémentaires :Pour toute demande de renseignements complémentaires :    
03.20.45.82.2503.20.45.82.2503.20.45.82.2503.20.45.82.25    

Dossier à retourner au 270 bd Clemenceau Dossier à retourner au 270 bd Clemenceau Dossier à retourner au 270 bd Clemenceau Dossier à retourner au 270 bd Clemenceau ----    59700 Marcq59700 Marcq59700 Marcq59700 Marcq----enenenen----Barœul  Barœul  Barœul  Barœul   


