
                                                

Formulaire de demande d’aide au financement informatique  

Afin d’aider ses jeunes à faire face aux difficultés financières, la mutuelle SMEBA Livre III a voté le 
versement d’une aide exceptionnelle pour toute dépense informatique réalisée en vue d’assurer de meilleures 
dispositions de travail et/ou études. 

Critère d’attribution : L’aide est accordée sous conditions de ressources et justificatif d’achat réalisé à partir du 1er août 2020. 

Numéro d’adhérent : ……………………… 

Nom : ……………………………………   Prénom : ………………………………………………… Date de naissance :   I_I_I   I_I_I   I_I_I_I_I 

Numéro Sécurité sociale : I_I  I_I_I   I_I_I   I_I_I   I_I_I_I   I_I_I_I   I_I_I 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………  Ville : …………………………………………………………………….………………………………………... 

Téléphone fixe :   I_I_I   I_I_I   I_I_I   I_I_I   I_I_I                                      Téléphone portable : I_I_I   I_I_I   I_I_I   I_I_I   I_I_I 

Adresse mail : ……………………………………@................................................  

Situation familiale : 

 Célibataire, divorcé  Vie maritale, marié 

Composition familiale :  

Nom - prénom Date de naissance Lien de parenté Numéro de Sécurité sociale 

    

    

    

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne par Harmonie Mutuelle – service d’action sociale, pour le suivi de votre demande, et seront conservées uniquement 

pendant le déroulement de votre suivi et effacées 2 ans après la fin de la prise en charge. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement ou de portabilité de vos données personnelles. Vous disposez en outre d’un droit à la limitation des traitements , d’un droit au retrait du consentement, du droit de ne pas 

faire l’objet d’une décision automatisée et d’un droit d’opposition dans les limites des intérêts légitimes de la Mutuelle. Ces droits peuvent être exercés auprès du Responsable Protection 

des Données par mail à l’adresse dpo@harmonie-mutuelle.fr                                                                                                                           

 

Fait à ………………………………. Le :  I_I_I  I_I_I  I_I_I       Signature : 

 

 

Afin de vous verser cette aide, merci de nous renvoyer le formulaire complété et accompagné des justificatifs suivants :  

- Attestation de bourse, APL ou recherche d’emploi 

- Justificatif de domicile  

- Justificatif d’achat réalisé à partir du 1er août 2020. 

 

Par mail : actionsociale.smeba@harmonie-mutuelle.fr 

 

mailto:dpo@harmonie-mutuelle.fr

