
 
Nous vous informons qu’à présent la réglementation URSSAF nous permet de 
verser des aides directement au personnel sans le risque de les voir 
qualifiées de salaires. De ce fait, un chèque pourra être versé à l’ordre de 
l’intéressé, dans le cas où sa facture est soldée (toujours en respectant les 
conditions d’attribution).  
 
Chèques Vacances :  
Le C.E. étant distributeur et non prestataire de chèques vacances, nous vous 
rappelons qu’il ne lui est pas possible de les prendre en règlement des 
activités du C.E. sauf dans le cas où le prestataire (dans le cadre d’un 
voyage ou d’un week-end) les accepte.  

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
MINIMUM A CHARGE 

Le C.E. a décidé de supprimer les 
minimums à charge. Mais, l’aide du 
C.E. ne pourra pas être supérieure au 
montant du séjour. 

Calcul du Q.F. : 
Prendre le REVENU IMPOSABLE 2016 
(avis d’imposition 2015) moins le 
MONTANT DE L’IMPOT DU, divisé par 
12 et divisé par le nombre de parts 
fiscales. 
Il est attribué une demi-part 
supplémentaire pour les couples ayant 
tous les deux un revenu imposable, 
aux célibataires bénéficiant d’une 
seule part fiscale ainsi qu’aux familles 
monoparentales n’ayant pas de ½ part 
supplémentaire attribuée par les 
services fiscaux.  
 
ADHESION : 

4. VOYAGE DE NOCES 

Avec les mêmes critères, une aide de 
280 euros pour le couple est attribuée 
en cas de mariage ou de conclusion 
d’un PACS, une fois dans la carrière. 
Elle est cumulable avec une autre aide 
du C.E. dans la limite du coût du 
séjour. 
 
 
 
 

 

 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AIDE AUX 
VACANCES DU C.E. ? 

Chaque salarié, ayant droit du C.E. en 
activité et inscrit à l’effectif au 
moment du séjour, pourra bénéficier 
pendant l’année d’une aide aux 
vacances sur la base des barèmes  
ci-dessous. 
L’aide est plafonnée à 14 jours par an 
et par personne, elle sera décomptée 
en nuitée. Les 14 jours pourront être 
fractionnés suivant les besoins de la 
famille (avec une nuit minimum). 
Les jours restants ne pourront pas être 
reportés sur l’année suivante. 
Cette aide est étendue à la famille du 
salarié : conjoint et enfants à charge 
jusqu’à 25 ans s’ils sont étudiants sans 
revenu ou chômeurs non indemnisés 
(fournir un certificat de scolarité ou 
une attestation de Pôle Emploi 
récente < 2 mois, à partir de 18 ans). 

  
RETRAITES  
L’aide est versée toute l’année civile de cessation d’activité, sauf en cas de 
retraite au 1er janvier, car la cessation est dans ce cas actée au 31 décembre. 
Par contre, les enfants sont  toujours ayants  droit du C.E. jusqu’à 18 ans et 
25 ans s’ils sont étudiants sans revenu ou chômeurs non indemnisés (fournir un 
certificat de scolarité ou une attestation de Pôle Emploi récente, < 2 mois). 

Les usagers des centres de vacances du tourisme social doivent acquitter une 
cotisation à l’organisme de vacances. Cette adhésion obligatoire est à la 
charge de l’usager.  
 
DISTRIBUTION DE CATALOGUES ET INSCRIPTIONS : 
 

Vacances d’été : 2ème quinzaine de janvier. 
Vacances d’hiver : 1ère quinzaine de septembre. 

  
COUPLES NON MARIES 
 

Le bénéfice des activités sociales est étendu aux concubins officiellement 
reconnus par un certificat de vie maritale / commune et, aux personnes ayant 
conclu un PACS (nous fournir un certificat). Pour le calcul du Q.F., le foyer 
fiscal sera reconstitué comme pour un couple marié. 

 



 

CUMUL D’ACTIVITÉS 

REGLES DE CUMUL : 
Les enfants à charge pourront bénéficier de l’aide pour deux activités par an parmi : 
un voyage, une colo hiver, une colo été, des vacances familiales de 14 jours maxi. 
S’ils bénéficient d’un voyage long courrier, ils n’auront plus droit à une autre activité 
pour l’année considérée. 
Les aides à la scolarité ainsi que les aides en centre aéré ne rentrent pas dans la 
règle du cumul des activités. 
Les adultes auront droit à l’aide pour un voyage cumulé avec l’aide aux vacances de 
14 jours ou à l’aide pour un voyage long courrier. 

 CONDITIONS DE VERSEMENT 

Pour les inscriptions faites auprès du C.E. : 
Nous vous remettrons, cinq semaines avant le départ, un chèque à déduire du 
solde de la facture. 
L’aide aux vacances, comme les bons C.A.F., vient obligatoirement en déduction 
du solde de la facture et ne peut remplacer l’acompte. 
 

En cas d’annulation du séjour, le montant total de l’aide devra être remboursé au 
C.E. Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation (environ 3 % du 
prix du séjour), renseignez-vous au service des activités sociales. 

Si les familles ne bénéficient d’aucune de ces aides, elles peuvent prétendre aux 
chèques abondés. 
Les sorties de type culture, sport, loisirs, dont l’aide est attribuée 
forfaitairement, ne rentrent pas dans ces critères de cumul. 

1. AIDE AUX NOUVEAUX EMBAUCHES 
Dans le but de favoriser l’intégration des nouveaux embauchés et leur permettre 
de mieux connaître les activités du C.E., une aide d’accueil est mise en place. 
Elle concerne l’ensemble des nouveaux embauchés en CDI. 
MONTANT DE L’AIDE : 
150 € pour un célibataire, 
300 € pour un couple ou pour une famille monoparentale (à utiliser en couple ou en 
famille). 
Cette aide doit être utilisée dans l’année suivant l’embauche en CDI. 
Elle sera validée en une fois et sera cumulable avec toutes autres aides dans la  
limite du coût du séjour. 

  

3. AUTRES FORMULES DE VACANCES 
 

Toute formule en France et à 
l’étranger, sauf les locations de 
particulier à particulier. 
 
Pour cette formule de vacances, l’aide 
du C.E. (limitée au coût du séjour) 
sera versée en chèque bancaire à 
l’ordre de l’organisme ou de 
l’intéressé sur présentation de la 
facture acquittée. Une attestation de 
séjour vous sera remise par le C.E. 
avant le départ, elle devra être 
complétée sur le lieu de vacances. 

aide journalière par personne pour 
14 jours maxi (décomptée en nuitée) 

Q.F.   

moins de 501 €   31 € 
de 501 à 900 €   28 € 
de 901 à 1 300 €  25 € 
de 1 301 à 1 700 €  22 € 
de 1 701 à 2 100 €  19 € 
plus de 2 100 €  16 € 

PROCEDURE DE DEMANDE 
L’aide d’accueil pourra être utilisée soit pour les activités  proposées par le C.E., soit 
encore pour les vacances familiales, un voyage, en respectant  les mêmes conditions 
d’utilisation que pour les autres formes d’aides.  
 

BAREMES DES AIDES POUR L’ANNEE 
Applicables à partir du 1er janvier 2018  

                                                                      Pour les centres en France à but non 

 Cette aide concerne l’ensemble des formules de séjours en France et à l’étranger : 
hôtel, appartement, camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes et toutes autres 
réservations faites au travers d’un centre de vacances, d’une agence ou d’un 
organisme agréé par le Ministère du Tourisme, ainsi que les titres de transport en 
avion, en train ou location de voiture.  
Pour les personnes n'ayant pas réservé de séjour suffisamment à l'avance ou  
ayant  déjà  réglé  l'intégralité  de  leur facture,  un chèque  bancaire leur  sera 

2. AIDE AUX VACANCES FAMILIALES  

lucratif et les organismes agréés du 
tourisme associatif en pension 
complète et demi-pension. 
 

Nouveau : cette aide est étendue aux 
séjours en location en France dans les 
centres de vacances des organismes 
partenaires suivants : camping de 
VOLSTROFF - TOURISTRA – VVF Village – 
VTF – CAP France – VACANCES POUR TOUS 
– UNIVAC. Le montant (dans la limite 
du coût du séjour) sera versé sous 
forme de chèque bancaire à l’ordre de 
l’organisme où de l’intéressé sur 
présentation de la facture acquittée. 

 remis sur présentation d'une facture nominative acquittée, comportant la raison 
sociale de l’agence ou de la location, les dates du séjour, le détail des participants 
accompagnée du dernier avis d’imposition.  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 
Une date limite de demande est instaurée. Désormais, les demandes d’aides aux vacances 
devront être déposées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour être prises en 
compte. 
 

ATTENTION : toute facture ne comportant pas la raison sociale, le nom de 
l’ensemble des résidents, la date et le prix du séjour ne pourra pas être prise en 
considération. Les locations de particulier à particulier ne faisant pas partie d’un 
réseau de location reconnu et ne bénéficiant pas d’un agrément tourisme ne 
seront pas prises en compte. 
Pour plus de renseignements, adressez-vous au service des activités sociales. 

aide journalière par personne pour 
14 jours maxi (décomptée en nuitée) 

Q.F.   

moins de 501 €   42 € 
de 501 à 900 €   38 € 
de 901 à 1 300 €  34 € 
de 1 301 à 1 700 €  30 € 
de 1 701 à 2 100 €  26 € 

plus de 2 100 €  22 € 
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