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NOTE DE REGLEMENTATION 

ACAS – R2     2020 

 

OBJET : Vacances 

 

La présente note a pour but de définir la participation financière apportée par l'ACAS dans le 

domaine des vacances aux ouvrants droit et à leurs ayants droit tels que définis dans la 

note « bénéficiaires » - R1 

Les participations définies ci-après sont servies à la personne qui prend en charge 

financièrement le séjour. 

Pour un même séjour une seule participation sera versée par foyer fiscal et par ayant-
droit. 
Les notes peuvent être révisées en cours d’année. 
Les annexes 3 à 8 sont susceptibles d’être mises à jour en cours d’année. 
L’annexe 9 « Prestataires remises négociées » est accessible sur le site d’OAASIS. 
L’annexe 10 « Destination de l’année : New York 2020 » est jointe. 
Toutes les prestations concernant le « handicap » sont regroupées dans la note R6 
2020. 
 
 
Les prestations « Transports France » et « Frais de ralliement » sont supprimées 
Le forfait LAVA est limité à 1 par an (Cf 4.3.2) 
Résiliation du contrat d’assurance 
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1. CADRE DE LA PARTICIPATION DE L’ACAS 

Pour les ouvrant droits salariés (R1), l’inscription, le séjour et le règlement des sommes dues doivent 

intervenir pendant la période du contrat. 

1.1. PLAFOND ANNUEL EN NOMBRE DE SEJOURS 

L’ACAS participe sur 2 séjours famille par an et par famille. Sont inclus dans ces 2 séjours, les 

transports secs, les voyages mixtes ACAS/ALAS et la destination de l’année (2020 – New York). 

L’ACAS participe sur 2 séjours enfants par an et par enfant. Les voyages mixtes ACAS/ALAS sont 

inclus dans ce plafond.  

1.2. PLAFOND ANNUEL EN NOMBRE DE JOURS 

L’ACAS participe sur des séjours dont la durée cumulée au cours d’une même année civile ne peut être 

supérieure à : 

 35 jours pour les adultes  

 60 jours pour les enfants âgés de moins de 26 ans, scolarisés au 1er janvier 2020. 

 Sans limitation de durée pour les enfants de foyer monoparental âgés de moins de 26 ans, 
scolarisés au 1er janvier 2020 et les enfants handicapés quel que soit leur âge. 

Le calcul de la durée du séjour est fonction du mode de calcul de l’organisme : 

 Si l’organisme calcule en jour, l’ACAS calcule en jour ; 

 Si l’organisme calcule en nuit, l’ACAS calcule en nuit. 

Si ce n’est pas clairement précisé : 1 semaine = 8 jours/7 nuits. 

1.3. PLAFOND ANNUEL EN MONTANT DE PARTICIPATION  

 Plafonnement de la participation totale « Famille » par an et par famille (y compris les 
transports secs et les voyages mixtes ACAS/ALAS). Ce plafond est variable et dépend 
du Coefficient Social, selon la grille ci-dessous  

  

Coefficient Social minimum  Coefficient Social maximum  Plafond par famille  

0 249,99 1 500 € 

250 499,99 1 400 € 

500 749,99 1 300 € 

750 999,99 1 200 € 

1000 1249,99 1 100 € 

1250 1499,99 1 000 € 

1500 1749,99 900 € 

1750 FIN 800 € 
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 New York Destination de l’Année 2020 : si la participation du voyage à New-York 
excède le plafond par famille, le salarié ne pourra pas prétendre à une seconde 
participation en 2020.  

 

 Plafonnement à 1 200 € de la participation totale des 2 séjours enfants par an et par 
enfant (y compris les voyages mixtes ACAS/ALAS) 

 

1.4. DUREE MINIMUM DES SEJOURS 

L’ACAS participe aux vacances de ses ayants droit uniquement pour les séjours d'une durée au 

moins égale à 5 jours consécutifs, soit 4 nuitées au même endroit. 

Par dérogation : 

 Les ATOMIADES bénéficient d’une dérogation concernant le nombre de jours (pas de minimum). 

Dans le cas où les plafonds en montant et en jours sont épuisés ou pour tout séjour court, 

l’ouvrant droit peut toutefois s'inscrire par l'intermédiaire du BLG auprès des organismes agréés 

pour bénéficier des autres avantages de l’avant-séjour, sous réserve qu’il n’ait pas atteint le 

plafond en nombre de séjour.  

1.5. PRISE EN COMPTE DES PARTICIPATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

Les participations complémentaires :  

 Participation versée par une ALAS,  

 Participation d’une AS/CEA, 

 Ou participation d’une AAC/CEA, 

Sont déduites du solde à payer, après le calcul de la participation de l’ACAS.  

L’ACAS participe sur une prestation agréée ACAS, facturée par le Comité d’Entreprise 

extérieur, déduction faite au préalable de la participation de celui-ci. 

Rappel : le reste à charge prévu au paragraphe 1.6 s’applique. 

1.6. MINIMUM A CHARGE  

Il devra rester à la charge du bénéficiaire une somme minimale de 9 € par jour et par 

personne pour tout séjour famille ou enfant comportant de la pension complète ou de la demi-

pension.  
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2. MODALITES D’INSCRIPTION 

2.1. AVANT SEJOUR 

L'inscription est faite par les BLG auprès des organismes agréés (annexes 3 et 6).  

Pour tout organisme proposant un séjour à la carte, le demandeur présentera au BLG un devis. 

Le demandeur bénéficie d’un échelonnement de paiement en 6 fois maximum et des éventuelles 

remises accordées par l’organisme. 

Le règlement du solde du séjour dû par le salarié est effectué comme suit :   

- en 6 prélèvements successifs maximum sur salaire, le 1er prélèvement intervenant dans le mois 

suivant l’inscription à partir d’un montant de 300 € 

- par chèque(s) remis à l’inscription et limités à deux ; le 1er encaissé à l’inscription, le 2ème, le mois 

suivant. 

- Par chèques Vacances remis à l’inscription et uniquement si l’organisme les accepte. 

Les montants d’échéance seront de 50 € minimum. 

Dès le début de son contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, tout nouvel embauché 

en CDI, CDD ou stagiaire, peut s’inscrire en vacances. Si l’ouvrant droit souhaite un échelonnement 

de paiement, il devra fournir au moment de l’inscription, un chèque de caution de la totalité de la 

prestation (sans participation). Ce chèque sera tenu à la disposition du salarié après les 6 mois de 

présence  

Le demandeur peut ajouter des participants extérieurs (dans la limite du cadre familial et dans la limite 

du logement réservé pour les ayants droit participants) qui ne bénéficient pas de participation financière 

de l’ACAS ; Il est responsable de la dette des extérieurs.  

2.2. APRES SEJOUR 

L'inscription est faite directement par le demandeur auprès des organismes agréés (annexes 4 et 7). La 

participation est versée au retour sur pièces justificatives (annexe 1). 

Le demandeur perd le bénéfice du tiers payant et des éventuelles remises accordées par l’organisme, 

et paye les frais de dossier afférents. 

Date limite de dépôt des dossiers au BLG : les demandes de participation pour des dossiers seront 

acceptées pendant 3 mois maximum à partir de la date de fin du séjour. 

3. PARTICIPATION VACANCES «FAMILLE» 

3.1. ORGANISMES DE VACANCES ELIGIBLES 

L’ACAS verse à ses ayants droit une participation pour tout séjour réservé auprès des : 

 Villages ACAS, 

  Organismes agréés (annexes 3, 4, 6 et 7), 
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 Compagnies et revendeurs de prestations de transport collectif aérien, maritime, routier et 
ferroviaire dans le cadre de la participation « transport sec », 

 ALAS, AAC ou AS traitant avec des organismes agréés, 

 Comités d'entreprises extérieurs facturant un séjour dans un organisme agrée, 

 Structure de Camping. 

Une participation dérogatoire est versée sur présentation d'une facture d'un organisme non agréé si 

les critères suivants sont respectés : 

 Prestations, lieu, dates identiques à un séjour proposé dans le catalogue ACAS, 

 Tarif inférieur au tarif du séjour figurant dans le catalogue ACAS. 

C’est au demandeur d’en apporter la preuve. 

3.2. MODES DE CALCUL DE LA PARTICIPATION  

3.2.1. PARTICIPATION DEPLAFONNEE 

Le pourcentage de participation famille correspondant au coefficient social du demandeur (voir 

annexe 2) est appliqué sur le coût du séjour. 

Définition du périmètre d’application de la participation déplafonnée pour toutes les résidences, 

hôtels et clubs du catalogue Vacances ACAS quel que soit le mode d’inscription et quel que soit 

le type de logement réservé. 

Durée minimum du séjour : 

• A partir de 4 nuits/5 jours consécutifs 

• Court séjour à partir de 2 nuits/3 jours consécutifs uniquement pour la Résidence Descartes – 

Montrouge (IGESA), Villa Modigliani – Paris (Vacances Bleues), La Plaine d’Alsace - Obernai (VVF 

Village) - découverte marché de Noel, Le Balmoral – Menton (Vacances Bleues), La belle de Mai – 

Marseille (Les Villages Club du Soleil).•  

Formules de séjour :  

• Hébergement seul,  

• Hébergement avec petit déjeuner, 

• Hébergement avec demi-pension, 

• Hébergement avec pension complète,  

• Hébergement + vol + pension complète (uniquement pour Calvi selon formule au catalogue), 

• Toutes les formules de séjour proposées au catalogue ACAS, concernant les Villages 

d’Erdeven, Château Laval, Serre Chevallier et Paese di Lava. 

Seules sont prises en compte les options listées ci-après sous réserve qu’elles soient proposées au 

catalogue et facturées par l’organisme : 
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• ménage de fin de séjour,  

• lits faits à l’arrivée,  

• location de draps et de serviettes pour la durée du séjour, 

• forfait repas pris sur place à condition qu’il soit pour la durée du séjour, 

• Balnéothérapie à Erdeven. 

Ainsi que les suppléments : 

• Chambre particulière (single), 

• Taxes de séjour. 

3.2.2. PARTICIPATION PLAFONNEE 

La participation plafonnée est calculée dans la limite du plafond journalier par personne défini dans 

le tableau ci-après, sur lequel s’applique le CS du demandeur (annexe 2). 

Cette participation s’applique sur les séjours proposés par les organismes agréés listés en annexes 3, 

4, 6 et 7 :  

Formule  
 

Organismes 
agréés plafonds 

hauts 

Organismes 
agréés plafonds 

bas 

Organismes non 
agréés 

France 
Etranger et 
DOM COM 

France 
Etranger et 
DOM COM 

France 
Etranger et 
DOM COM 

PC 60 € 60 € 40 € 40 €     

DP 40 € 40 € 30 € 30 €     

Hébergement seul 25 € 25 € 20 € 20 €     

Location d'un 
emplacement vide ou 
d’un mobil home dans un 
camping 

20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

Transports secs - 
Etranger Dom-Com  
(cf 4,7,3) 
 

  40 €   40 €   40 € 

 

Aucune participation ne s’applique sur les options proposées par les organismes. 

3.2.3. PROLONGATION DE SEJOUR 

Une participation est versée après le séjour lors d’une prolongation de séjour (inférieure à 5 jours / 4 

nuits) dans le même village sur présentation de facture de prolongation et de l’attestation de séjour. 

3.2.4. PARTICIPATION SUR SEJOUR HORS METROPOLE 

Pour les séjours hors métropole, le demandeur peut solliciter soit : 
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 une participation sur le nombre réel de jours facturés, 

 une participation sur le double des jours facturés dans la limite des 35 jours. 

3.3. PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES AU SEJOUR  

3.3.1. CATALOGUE ACAS - PARTICIPATION A LA PRATIQUE DU SKI  

Une participation déplafonnée sera versée sur présentation des factures originales au nom du 

bénéficiaire pour les prestations suivantes : location de matériel de ski, cours de ski et forfaits remontées 

mécaniques hebdomadaires. 

Cette disposition s’applique pour tout séjour lorsque la prestation n’est pas incluse dans le forfait 

semaine et n’a pas déjà donné lieu à participation. 

3.3.2. Forfait transport Paese di Lava :  

Le forfait "LAVA" de 105€ est accordé 1 seule fois par an en lien avec un séjour à Paese di Lava.  

Il s’applique pour les traversées avion ou bateau au départ de la France ou d’un pays limitrophe.  

Pour les enfants de moins de 4 ans, un justificatif de paiement de transport est à fournir pour obtenir ce 

forfait. 

3.4. PARTICIPATION CAMPING CARS  

Les camping-cars gérés par une ALAS ouvrent droit à la participation déplafonnée. 

Aucun autre contrat de location de camping-car ne donne droit à participation. 

Cette prestation n’est pas cumulable avec la prestation camping. 

3.5. PARTICIPATION SUR EMPLACEMENT VIDE DANS UN 

CAMPING 

Une participation est versée quelle que soit la nature juridique des organismes proposant des 

prestations camping.  

La participation est versée après le séjour dès lors que le salarié peut justifier d’au moins 4 nuitées 

consécutives en un même lieu ou non. 

3.6. PARTICIPATION SUR HEBERGEMENT SEUL (H.L.L – 

MOBIL HOME – GITE)  

Les hébergements seuls ouvrent droit à participation après le séjour dès lors que le bénéficiaire peut 

justifier d’au moins 4 nuitées consécutives en un même lieu ou non. 

3.7. PARTICIPATION TRANSPORTS SECS 

Une participation est donnée par l’ACAS pour tous les billets de transports collectifs aller ET retour sans 

prestation de séjour (AVION, TRAIN, CAR, BATEAU) depuis la METROPOLE ou la Suisse ou depuis 

un pays de l’Union Européenne vers les DOM-TOM ou un pays étranger autre que celui du départ. 
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Il n’y a pas de participation sur les transports intérieurs seuls ni en France ni à l’étranger. 

Par dérogation, le salarié expatrié de plus de 6 mois peut prétendre à une participation transport sec de 

son pays de résidence vers un autre état. 

Sont acceptables : 

 L’intermodalité : le mode de transport n’est pas le même à l’aller et au retour. (Ex : départ en train, 

retour en avion). 

 La multi-modalité : utilisation successive de plusieurs modes de transports collectifs sans 

interruption jusqu’au lieu de séjour (ex : avion jusqu’à Londres, puis train jusqu’à Glasgow ou 

avion jusqu’à Athènes puis bateau jusqu’à Santorin). 

Les factures présentées doivent être au nom d’un bénéficiaire, elles peuvent comporter d’autres 

prestations mais le montant du transport doit être clairement identifié. 

Les séjours forfaitaires sans détail du coût du transport ne donnent pas droit à participation. 

3.7.1. INSCRIPTION TRANSPORTS SECS AVANT LE SEJOUR 

Les inscriptions sont effectuées par les BLG sur présentation par le demandeur d’un devis émis par les 

organismes agréés (listés en annexe 3) ou par l’Agence de voyage professionnelle du CEA. 

3.7.2. PARTICIPATION TRANSPORTS SECS APRES LE SEJOUR 

Une participation est accordée par l’ACAS après le séjour pour les « transports secs » achetés auprès 

de tout prestataire (y compris l’agence de voyage du CEA) sur présentation de : 

 Une facture détaillée au nom d’un bénéficiaire (précisant les aéroports / ports / gares 

d’embarquement et de destination)  

 Toutes les cartes d’embarquement/billets de train (carte inter rail y compris) aux noms des 

bénéficiaires. 

3.7.3. MONTANT DE LA PARTICIPATION TRANSPORTS SECS 

Le montant de la participation de l’ACAS est calculé sur le prix total du billet (comprenant le coût du 

billet, les frais éventuels de dossier, de bagages, d’assurance, de taxes aéroport, les surcharges 

carburant) plafonné à 11 jours à 40 €. 

Les jours/droits vacances utilisés sont de 11 jours quel que soit la durée du déplacement (sous réserve 

du paragraphe 1.2). La participation « transport sec » ne peut être accordée s’il reste moins de 11 

jours/droits vacances au bénéficiaire. 
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4. VACANCES «ENFANT» 

4.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L’ACAS 

Dans le cadre des Vacances « enfant » l’annexe 2 s'applique à tous les enfants ayants droit tels que 

définis dans la R1. 

4.1.1. TYPE DE SEJOUR PRIS EN COMPTE 

Les séjours suivants ouvrent droit à participation : 

 Séjours en centres de vacances, 

 Séjours linguistiques (en France ou à l’étranger), 

 Stages sportifs et/ou culturels, 

 Circuits touristiques en groupe. 

4.1.2. CONDITIONS DE SEJOUR  

Les séjours précités doivent en outre comporter les caractéristiques suivantes : 

 Avec hébergement, 

 Séjour en groupe, 

 Présence d’un encadrement ayant autorité et mission de surveillance sur le groupe. 

4.1.3. ORGANISMES AGREES 

Les organismes suivants sont agréés : 

 Associations régies par la loi de 1901, 

 Comités d’entreprises et équivalents (incluant les ALAS et les Associations sportives et culturelles 

du CEA), 

 Municipalités, 

 Fédérations sportives, 

 Organismes spécialisés dans la programmation des BAFA, BAFD et séjour de conduite 

accompagnée, 

 Prestataires organisant des séjours linguistiques ou des circuits accompagnés à l’étranger, 

 Clubs sportifs, 

 Auberges de Jeunesse en France et à l’étranger, 

L'ACAS a signé des accords de tiers payant avec certains de ces organismes qui figurent dans l’annexe 

8. Ces accords permettent la réservation directement auprès du BLG. 
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4.2. PARTICIPATION VACANCES ENFANTS  

4.2.1. CALCUL DE LA PARTICIPATION 

L’ACAS verse une participation au titre des séjours visés au § 4.1.1, en fonction du coefficient social et 

sur le coût total du séjour plafonné à 115 € par jour. 

Pour les séjours enfant hors métropole la participation est calculée sur le double des jours facturés et 

dans le respect du § 4.1. 

4.3. VACANCES DANS LA FAMILLE 

Une participation aux vacances dans la famille peut être allouée aux enfants ayants droit âgés de moins 

de 26 ans au 1er janvier 2019. 

Il ne peut être accordé qu'une seule participation par enfant et par foyer d’ouvrant droit pour la période 

de la validité de la note. 

L’attribution de cette participation entraîne le décompte de 35 jours de droit aux parents du foyer de 

l’ouvrant droit. De ce fait, ceci exclut toute participation "Vacances famille" pour les parents du 

foyer demandeur pour l'année 2020. Par contre, l’enfant conserve ses droits à bénéficier seul de 

la prestation vacances enfants. 

La participation peut être versée avant ou après le séjour sous forme de chèques vacances dont le 

montant est fonction du coefficient social du foyer de l’ouvrant droit. 

Ces chèques vacances ont une validité de deux ans à compter de leur émission et ils ne seront en 

aucun cas échangés ou remboursés par l’ACAS si le bénéficiaire ne les utilise pas pendant la durée de 

validité. 

Barème définissant le montant des bourses versées en chèques vacances libellés en euros. 

 
COEFFICIENT SOCIAL Enfant de moins de 26 ans au 1er janvier 2020 

 
< 433,12 250 € 

 
433,13 à 469,85  220 € 

 
469,86 à 494,34  180 € 

 
494,35 à 555,56  160 € 

 
555,57 à 616,77 120 € 

 
616,78 à 900  100 € 
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5. DEFINITIONS 

5.1. ACAS (Association Centrale Des Activités Sociales) 

L’Association Centrale est administrée par les représentants élus du personnel au titre des activités 

sociales centrales. Elle a principalement la charge des investissements et du versement des dotations 

ALAS.  

Elle favorise le départ en vacances des salariés du CEA, ainsi que de leurs familles.  

5.2. ALAS (Association Locale Des Activités Sociales) 

L’Association Locale est administrée par les représentants élus du personnel au titre des activités 

sociales locales. Elle perçoit une dotation de l’ACAS. 

Elle favorise les prestations locales des salariés du CEA, ainsi que de leurs familles.  

5.3. BLG (Bureau Local De Gestion Des Activités Sociales) 

Le BLG est en charge d’appliquer les réglementations ACAS et ALAS. 

5.4. OAASIS (Outil D’administration Des Activités Sociales 

Interactif Et Sécurisé) 

C’est l’outil informatique de gestion des activités sociales de l’ACAS et des ALAS. 

Adresse du site : https://oaasis.cea.fr 

5.5. TIERS PAYANT 

C’est un accord passé entre un organisme et l’ACAS permettant au salarié d’échelonner ses paiements 

en 6 fois maximum. 

5.6. PENSION COMPLETE 

Hébergement avec 3 repas par jour. 

5.7. DEMI-PENSION 

Hébergement avec un repas par jour, petit déjeuner compris ou pas. 

5.8. HEBERGEMENT SEUL (H.L.L., MOBIL HOME ET GITE) 

Location meublée de tourisme généralement à la semaine avec une autonomie totale des occupants. 

5.9. LOCATION EMPLACEMENT VIDE DANS UN CAMPING 

Location d’un emplacement vide pouvant recevoir une tente ou une caravane, sur un terrain 

spécialement aménagé. 

https://oaasis.cea.fr/


 

14 
 

Note R2 applicable du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Vote AGO du 16/07/2019 et révision AGO 17/10/2019 

Révision du CCAS du 03/12/2019 

 

 

5.10. CAMPING-CARS 

Véhicule à moteur dont l’aménagement intérieur est conçu pour servir de logement au cours d’un 

voyage ou de vacances.  

5.11. ORGANISMES AGREES 

L'agrément est défini pour chaque type de séjour (vacances famille, vacances enfants, transports secs) : 

voir annexes 3, 4, 6, 7 et 8. 

Certains organismes agrées pratiquent le tiers payant (avant séjour) ou pas (après séjour). 

Les organismes agréés plafonds hauts remplissent au moins 2 des critères suivants : 

 Statut associatif ; 

 Application de la convention du tourisme social ; 

 Adhésion à l’UNAT ; 

 
ou bien bénéficient d’une des Certifications suivantes : 

 Association Agir pour un Tourisme Responsable (ATR)  

 Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES). 

Les organismes certifiés ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) et les organismes ATES 

(Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) sont tous agréés par l’ACAS : voir la liste à jour 

sur le site OAASIS. 

Exception : HOMAIR, organisme non agréé pratiquant le tiers payant. 

5.12. ORGANISMES NON AGREES 

Certains organismes non agréés offrent toutefois des remises négociées par l’ACAS pour le compte 

exclusif des salariés CEA. Il n’y a aucun traitement administratif par les BLG et aucune participation de 

l’ACAS pour ces organismes. 

 

LA PRESIDENTE DE L’ACAS 

 

STEPHANE FIAT  
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ANNEXE 1 : JUSTIFICATIFS A FOURNIR POUR 2020 

 

 
 

Les pièces justificatives doivent être OBLIGATOIREMENT fournies au BLG 

A DEFAUT, AUCUNE PARTICIPATION NE SERA VERSEE. 

VACANCES ENFANTS 
 CENTRE DE VACANCES 

 SEJOURS LINGUISTIQUES 

 STAGES SPORTIFS ET/OU  
CULTURELS 

 CIRCUITS TOURISTIQUES EN 

GROUPE 

 

- La facture d’un organisme agréé au nom d’un ayant droit, acquittée et 
faisant apparaître la raison sociale de l'organisme.  

- Le certificat de l'organisme attestant le séjour de l’ensemble des 
bénéficiaires. 

 

VACANCES «FAMILLE»   

A. Séjour en : 

 HEBERGEMENT SEUL 

 DEMI-PENSION 

 PENSION COMPLETE: 

- La facture acquittée du séjour à l’entête de l’organisme agréé, 

- L’attestation de séjour détaillant les participants, 

- le contrat de location « Gîte de France ». 

B. Séjour en : 

 CAMPING 

- La facture acquittée du séjour à l’entête du camping, 

- l’attestation de séjour détaillant les participants 

C. TRANSPORTS SECS 

quel que soit l’organisme 

La facture acquittée et détaillée faisant distinctement apparaître le coût du 

transport au nom de chaque bénéficiaire et les justificatifs du transport tels que 

cartes d’embarquement. 

D.  PARTICIPATION VACANCES EN 

FAMILLE : 

Une déclaration sur l'honneur, signée par le bénéficiaire, faisant apparaître le 

lieu et la durée du séjour des enfants.  
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ANNEXE 2 : GRILLE DE PARTICIPATION 2020  
FAMILLE – ENFANT 

 
La participation minimale est de 20% pour les vacances famille et de 25 % pour les vacances enfants sous réserve que soient fournis les 

documents permettant le calcul du CS, sinon la participation sera respectivement de 15 % et de 25 %. 

 

Aide 

Famille en 

%

Aide Enfant 

en %

Aide 

Famille en 

%

Aide Enfant 

en %

de 0,00 à 433,12 76% 87% de 1005,01 à 1020,00 45% 55%

de 433,13 à 450,00 75% 87% de 1020,01 à 1035,00 44% 55%

de 450,01 à 465,00 74% 86% de 1035,01 à 1050,00 43% 54%

de 465,01 à 480,00 73% 85% de 1050,01 à 1065,00 42% 53%

de 480,01 à 495,00 73% 84% de 1065,01 à 1080,00 42% 52%

de 495,01 à 510,00 72% 83% de 1080,01 à 1095,00 41% 51%

de 510,01 à 525,00 71% 82% de 1095,01 à 1110,00 40% 51%

de 525,01 à 540,00 70% 82% de 1110,01 à 1125,00 39% 50%

de 540,01 à 555,00 70% 81% de 1125,01 à 1140,00 38% 49%

de 555,01 à 570,00 69% 80% de 1140,01 à 1155,00 38% 48%

de 570,01 à 585,00 68% 79% de 1155,01 à 1170,00 37% 47%

de 585,01 à 600,00 67% 78% de 1170,01 à 1185,00 36% 46%

de 600,01 à 615,00 66% 78% de 1185,01 à 1200,00 35% 46%

de 615,01 à 630,00 66% 77% de 1200,01 à 1215,00 34% 45%

de 630,01 à 645,00 65% 76% de 1215,01 à 1230,00 34% 44%

de 645,01 à 660,00 64% 75% de 1230,01 à 1245,00 33% 43%

de 660,01 à 675,00 63% 74% de 1245,01 à 1260,00 32% 42%

de 675,01 à 690,00 62% 73% de 1260,01 à 1275,00 31% 42%

de 690,01 à 705,00 62% 73% de 1275,01 à 1290,00 30% 41%

de 705,01 à 720,00 61% 72% de 1290,01 à 1305,00 30% 40%

de 720,01 à 735,00 60% 71% de 1305,01 à 1320,00 29% 39%

de 735,01 à 750,00 59% 70% de 1320,01 à 1335,00 28% 38%

de 750,01 à 765,00 58% 69% de 1335,01 à 1350,00 27% 38%

de 765,01 à 780,00 58% 69% de 1350,01 à 1365,00 26% 37%

de 780,01 à 795,00 57% 68% de 1365,01 à 1380,00 26% 36%

de 795,01 à 810,00 56% 67% de 1380,01 à 1395,00 25% 35%

de 810,01 à 825,00 55% 66% de 1395,01 à 1410,00 24% 34%

de 825,01 à 840,00 54% 65% de 1410,01 à 1425,00 23% 33%

de 840,01 à 855,00 54% 64% de 1425,01 à 1440,00 22% 33%

de 855,01 à 870,00 53% 64% de 1440,01 à 1455,00 22% 32%

de 870,01 à 885,00 52% 63% de 1455,01 à 1470,00 21% 31%

de 885,01 à 900,00 51% 62% de 1470,01 à 1485,00 20% 30%

de 900,01 à 915,00 50% 61% de 1485,01 à 1500,00 20% 29%

de 915,01 à 930,00 50% 60% de 1500,01 à 1515,00 20% 29%

de 930,01 à 945,00 49% 60% de 1515,01 à 1530,00 20% 28%

de 945,01 à 960,00 48% 59% de 1530,01 à 1545,00 20% 27%

de 960,01 à 975,00 47% 58% de 1545,01 à 1560,00 20% 26%

de 975,01 à 990,00 46% 57% de 1560,01 à 1575,00 20% 25%

de 990,01 à 1005,00 46% 56% de 1575,01 à 9999,00 20% 25%

Coefficient social Coefficient social


