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Merci de compléter impérativement votre Numéro de Sécurité sociale ci-dessous

Pour nous joindre

0173 173 726

Institution de prévoyance : autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex • www.audiens.org
Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

Dans le cadre de vos garanties santé Audiens, vous pouvez bénéfi cier d’aides spécifi ques au titre de l’accompagnement solidaire 

et social. Ces aides individuelles et personnalisées sont l’expression de la solidarité professionnelle.  

IDENTIFICATION

 Mme   M.  Nom 
 

 Prénom 
 

Né(e) le     à 
  

Adresse 
 

Code postal   Ville 
 

Tél.  
 

 Courriel 
  

Fonction 
 

Situation de famille (cochez la case de votre choix)

 Célibataire   Marié(e)   Pacsé(e)   Concubin(e)   Divorcé(e)   Veuf(ve)

Nombre d’enfant(s) à charge  

Situation pesonnelle (cochez la case de votre choix)

 En activité   Pigiste   Chômeur   Incapacité de travail   Préretraité(e)   Retraité(e)

Employeur actuel ou dernier employeur 
 

Le document en annexe vous précise :
p les conditions nécessaires à remplir pour obtenir le prêt,
p les pièces justifi catives indispensables à l’examen de votre demande.

RESSOURCES DU FOYER

Ressources Participant Co-emprunteur

Salaire Annuel

Autres revenus

Allocations familiales

AUTRES CHARGES

Objet Montant annuel

Frais de logement (locataire)

Pension alimentaire (éventuellement)

Ascendant

Descendant

Ex-conjoint

Prêt santé

A
S
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5
3
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1
-1

7

Attention : l’envoi de ce document ne constitue pas un engagement de l’Institution, les modalités d’attribution étant fi xées par le Conseil d’Administration.
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Merci de compléter impérativement votre Numéro de Sécurité sociale ci-dessous

Pour nous joindre

0173 173 726

Institution de prévoyance : autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex • www.audiens.org
Pour faciliter le traitement numérique du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

PRÊTS À LA CONSOMMATION

Organisme Montant Mensualités Dernières Objet

PRÊTS IMMOBILIER EN COURS

Organisme Montant Mensualités Dernières Objet

PRÊT SANTÉ

Nature de la dépense 
 

Montant de la dépense 
 

Remboursement Sécurité sociale 
 

Remboursement Audiens Prévoyance 
 

Autre remboursement 
 

Intervention du fonds social 
 

Restant à charge 
 

Montant de l’aide souhaitée 
 

Durée souhaitée   6 mois   12 mois   18 mois   24 mois

Déblocage des fonds  Demandeur   Praticien

Je soussigné(e) certifi e l’exactitude des mentions portées sur ce document. 

Fait à 
 

 Le   

Signature

Informatique et libertés

Ces informations sont nécessaires à la gestion de votre dossier et peuvent dans ce cadre être transmises à des sous-traitants. Elles sont également susceptibles d’être transmises à d’autres entités du 

Groupe Audiens afi n de vous présenter les produits qu’elles proposent. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation 

des données vous concernant, et d’opposition à leur transmission, auprès d’Audiens Prévoyance, qui peut être exercé en écrivant à la Direction juridique et conformité du Groupe Audiens - 74 rue 

Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex. Les informations recueillies lors de la souscription et la gestion de ce contrat peuvent être utilisées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux 

et le fi nancement du terrorisme. La personne concernée dispose d’un droit d’accès qui s’exerce auprès de la CNIL dans les conditions défi nies à l’article L561-45 du Code Monétaire et Financier.

Merci de retourner votre demande de prêt santé à :

Audiens - Accompagnement solidaire et social 

TSA 30409 

92177 Vanves Cedex 

Pour nous joindre

0173 173 726


