
 

www.groupecaissedesdepots.fr 

 
Formulaire de demande de Chèques-Vacances 

 
 

MON ETAT CIVIL 

� Madame � Monsieur  

Nom  .................................................................................. Prénom  ....................................................................  

Date de naissance  ............................................................  

Téléphone  .....................................................  Courriel ........................................................................................  

Adresse personnelle complète  ............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Situation familiale : � Célibataire      � Marié(e)      � Pacsé(e)      � Divorcé(e)     � Veuf/veuve 

Agent handicapé: oui �      non �  

 

MON PLAN D’EPARGNE CHEQUES-VACANCES 

► Revenu fiscal de référence (RFR) situé ligne 25 de l’avis d’impôt  ................................................................................  

► Nombre actuel de part(s) fiscale(s) ................................................................................................................................  

► Mois de démarrage ........................................................................................................................................................  

► Montant de l’épargne mensuelle souhaitée (cf. tableau n°2 ou n°2 bis du document d’information)  ..... .......................  

► Durée du plan d’épargne (de 4 à 12 mois) .....................................................................................................................  

► Montant total de mon épargne .......................................................................................................................................  

► Montant total de la bonification de l’Etat ........................................................................................................................  

► Valeur totale en Chèques-Vacances..............................................................................................................................  

► Je souhaite que mon carnet de Chèques-Vacances comprenne : 

______ coupures de 10 €      ______ coupures de 20 €      ______ coupures de 25 € 

 

MON DOSSIER 

J’atteste l’exactitude des informations communiquées et je joins les pièces justificatives suivantes : 

• Une copie de toutes les pages de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année n-2 (pour une demande en 2015, 
avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013) 
 

• Relevé d’identité bancaire (RIB) à mon nom (ou compte-joint)  
 

• Justificatifs éventuels en cas de différence entre les parts fiscales et/ou le RFR indiqués sur mon avis d’impôt et 
ceux déclarés ci-dessus (acte de naissance, jugement de divorce, certificat de décès…). 
 

Fait à  ..................................................................... Le ..................................................................................... Signature 

 

 
 

A retourner soit par voie postale soit par courriel  
 

 Caisse des Dépôts 
 Service PPRS6 - pièce 5040 cheques.vacances.cdc@caissedesdepots.fr 
 Rue du Vergne 33059 - Bordeaux Cedex 
 

 

Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel recueillies sont destinées à 
la gestion des prestations dues et ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur vos 
données à caractère personnel auprès CIL@caissedesdepots.fr ou au 01 58 50 12 15 


