
Ligne téléphonique unique : 05.57.57.55.55 
  

 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Service Politiques Sociales 

 

DEMANDE DE BON(S) EVENEMENTIELS(S) 
Conformément à la délibération SP n°2017.2580 du 18/12/2017 et suite au renouvellement du marché, les bons 

événementiels seront délivrés dans le courant de l’année 2018 sous forme de carte cadeaux 

  
 
NOM et Prénom de l’agent :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Site : □   POITIERS     □   LIMOGES    □   BORDEAUX 
Matricule employeur :…………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
Affectation :………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

 Titulaire  Contractuel  depuis le …../…../….. 

Adresse de l’agent :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :……………………… Ville :………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Situation de famille : depuis le ……………………………………………………………………………………………………………..  
Marié/Pacsé     Veuf     Divorcé     Séparé     Vie maritale     Célibataire     
Situation professionnelle du conjoint :……………..…………………………………………………………………………………..  
        

Nom et prénom des enfants 
Date de 

naissance 

  

  

  

  

 
Choix de la prestation et documents à fournir (Cocher la ou les demande(s) de votre choix) : 

 

PRESTATIONS DOCUMENTS A FOURNIR 

 Rentrée scolaire Maternelle/Primaire 

 Rentrée scolaire Collège/Lycée 

 Rentrée scolaire Etudes Supérieures 

 Rentrée scolaire Autres (apprentissage, 
écoles ou instituts privés, formations 

diplômantes en alternance (BTS, 
Compagnons, etc.) 

Certificat de scolarité pour les enfants dès 15 

ans 

 

Attestation de non cumul de la prestation 

délivrée par une structure du personnel 
(Amicale ou COS) 

 

 Mariage/Pacs Acte de mariage ou convention de PACS 

 Naissance/Adoption Acte de naissance ou jugement d’adoption 

 Noël Livret de Famille ou acte de naissance 

 
 
Date : ………………….…..   Signature de l’agent : 

 

 
Document à transmettre par mail ou par courrier à votre site de rattachement 

 
 

Bordeaux 

Région Nouvelle-Aquitaine   

DRH/Politiques Sociales/Unité Action Sociale 
14, rue François de Sourdis 

33077 BORDEAUX Cedex 

action.sociale@nouvelle-aquitaine.fr 

Limoges 

Région Nouvelle-Aquitaine   

DRH/Politiques Sociales/Unité Action Sociale 
27, boulevard de la Corderie 

87031 Limoges CS 3116 

action.sociale-limoges@nouvelle-quitaine.fr 

Poitiers 

Région Nouvelle-Aquitaine   

DRH/Politiques Sociales/Unité Action Sociale 
15, rue de l’Ancienne Comédie 

86021 Poitiers CS 70575 

action.sociale-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr 

 

N° de  
dossier : 
…………………. 

La demande doit être adressée 
dans les 12 mois maximum 

suivant le fait générateur. 
Au-delà de ce délai, elle ne 

pourra être traitée. 

 


