
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE
FIXANT LES MODÈLES DE FORMULAIRES PRÉVUS

PAR L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 21 DECEMBRE 1998
PORTANT APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE

RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS
ET DES PARTICIPANTS A LA COOPÉRATION

SIGNÉ LE 19 DECEMBRE 1998 ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

En application de l'article 16 de arrangement administratif du 21 décembre 1998
portant application du Protocole d'Entente relatif à la protection sociale des étudiants et des
participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 entre le Gouvernement du Québec et
le Gouvernement de la République française,

les autorités administratives compétentes représentées par :

du côté québécois :

M. Yves CHAGNON, directeur des ententes de sécurité sociale, Ministère des Relations avec
les citoyens et de l'Immigration,

du côté français :

M. Jean-Louis REY, chef de la Division des affaires européennes et internationales, Direction
de la sécurité sociale, Ministère de l'emploi et de la solidarité,

M. Louis RANVIER, chargé des questions internationales de sécurité sociale, Direction des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, Ministère de l'agriculture et de la pêche,

ont arrêté d'un commun accord les modèles de formulaires nécessaires à la mise en œuvre des
procédures et formalités prévues par les instruments visés ci-dessus.



ARTICLE 1
ER

Les formulaires prévus par l'article 16 de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998,
énumérés ci-dessous, doivent être conformes aux modèles figurant en annexe au présent
arrangement.

Formulaires :

- SE 401-Q-101 : attestation de participation aux échanges franco-québécois;
- SE 401-Q-102 : attestation d'appartenance à un régime français préalablement au départ

pour le Québec;
- SE 401-Q-102 bis : attestation d'affiliation au régime québécois (élèves et étudiants

québécois en France);
- SE 401-Q-103 : certificat d'assujettissement et de droit aux prestations (fonctionnaires);
- SE 401-Q-104 : attestation d'affiliation à leur régime de sécurité sociale des étudiants

participant à des stages non rémunérés dans le cadre de leurs études;
- SE-401-Q-105 : attestation d'affiliation à leur régime de sécurité sociale des stagiaires du

programme formation et emploi;
- SE-401-Q-106 : attestation d'affiliation à leur régime de sécurité sociale des participants aux

échanges entre établissements d'enseignement supérieur;
- SE 401-Q-107 : certificat d'assujettissement et de droit aux prestations pour les participants à

la coopération exerçant une activité professionnelle;
- SE 401-Q-108 : attestation de maintien de droit aux prestations de l'assurance accidents du

travail et maladies professionnelles en cas de transfert de résidence;
- SE 401-Q-109 : relevé individuel des dépenses effectives.

ARTICLE 2

L'impression des formulaires est assurée à la diligence de chacune des Parties contractantes.

ARTICLE 3

1.  Le présent arrangement administratif complémentaire entre en vigueur à la même date que
le Protocole et son arrangement administratif d'application.



2.  Le présent arrangement administratif complémentaire abroge et remplace l'Arrangement
administratif complémentaire fixant les modèles de formulaires prévus par l’Arrangement
administratif du 4 juin 1986 et l’Arrangement administratif portant première modification du
15 mai 1987 pour l’application du Protocole d'Entente relatif à la protection sociale des
étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986 entre le Gouvernement du
Québec et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 1er juillet 1987.

Fait le 31 mai 2000, en double exemplaire.

Pour la Partie québécoise,

Yves CHAGNON

Pour la Partie française,

Jean-Louis REY

Louis RANVIER


