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Votre carte membre activ :
nouvelles modalités.

La carte membre activ, délivrée par votre
CMCAS, est pérenne tant que vos droits
aux activités sociales sont ouverts.

Elle est éditée pour :

● chaque ouvrant droit où figureront le
conjoint et les enfants, 

● pour le conjoint, où figureront uni-
quement les enfants,  

● pour chaque jeune à partir de 15 ans.

Pour être valable, une photo d’identité
doit être apposée sur chacune d’entre
elles. 

Le coefficient social étant calculé en
fonction de vos revenus et de votre si-
tuation familiale, vous devez fournir à
votre CMCAS/SLV l’original de l’avis
d’imposition de l’année 2003 de toutes
les personnes figurant sur votre carte
membre activ.

La tranche correspondant ainsi à votre
coefficient social déterminera votre par-
ticipation financière.

Si, pour des raisons vous appartenant,
vous ne fournissez pas les éléments fis-
caux servant au calcul de votre coefficient
social, votre demande sera créditée des
revenus les plus élevés (soit 152449 e)
et une seule part fiscale vous sera attri-
buée. Votre participation financière cor-
respondra dès lors à la tranche maxi-
male et aucune régularisation ne sera
possible :

● pour les séjours verts, dès lors que la
préréservation est validée,

● pour les séjours rouges, dès lors que
le séjour est commencé.

et sur le site internet www.ccas.fr ou sur
le listing disponible en SLV/CMCAS les
places restant disponibles. À une date
donnée, qui vous est communiquée par
votre CMCAS/SLV ou sur le site internet,
la CCAS procède au traitement de l’en-
semble des demandes précitées et des
demandes non affectées portant une
date de maintien*. C’est le premier tour
journalier. Ce même type de traitement
est ensuite renouvelé tous les jours.

* Une case est réservée à cet effet sur
votre fiche d’inscription ; votre demande,
tant qu’elle n’est pas satisfaite, sera trai-
tée jusqu’à la date que vous aurez indi-
quée sans que vous ayez à la reformuler.

Le système d’affectation

Les affectations sont prononcées en
fonction de l’indice d’affectation. C’est
le plus faible indice pour un choix donné
qui sera affecté en priorité. Un indice
d’affectation est calculé pour chacun
des séjours demandés.

L’indice d’affectation
Il est composé du code série, des histo-
riques et du coefficient social.

Le code série
Il est destiné à instaurer un certain ordre
de priorité selon la situation familiale ou
sociale des familles (voir tableau "code
série").

Les historiques
Les historiques, ci-après déclinés, sont
établis à partir des coefficients de satis-
faction attribués pour chaque séjour ef-
fectué à la CCAS (sauf séjours verts,
bleus et soutien temporaire), le coeffi-
cient de satisfaction étant égal au
nombre de jours affectés, multiplié par
la valeur du centre de vacances (voir ta-
bleau "classification des centres de va-
cances et séjours") sans tenir compte de
la composition familiale. Votre his-
torique est édité par la CMCAS et mis 
à votre disposition sur www.ccas.fr "es-
pace membre activ".

● historique de séjour dans le centre
demandé

C’est la totalité des points relatifs aux
séjours effectués pendant les dix années
précédentes, toutes saisons confondues,
dans le centre choisi.

● historique de séjour dans le type de
centre demandé

Si vous ne possédez pas d’avis d’imposi-
tion ou si votre situation nécessite un
examen particulier, votre SLV ou CMCAS
procédera, à partir de la réglementation
définie par le conseil d’administration de
la CCAS, au calcul de votre coefficient
social.

Les ayants droit (enfants) à votre charge,
à l’exception des personnes handica-
pées, gardent leurs droits aux activités
sociales jusqu’à la veille de leur 26e anni-
versaire sous certaines conditions : vous
rapprocher de votre CMCAS/SLV.

Le principe d’affectation
Le processus d’affectation défini par le
conseil d’administration a pour vocation
de gérer la capacité d’accueil du réseau
afin de recevoir le plus grand nombre
de bénéficiaires. Dans cet esprit, il as-
sure l’égalité de chances à tous les
membres de CMCAS, quelle que soit
leur catégorie socio-professionnelle en
instituant un tour de rôle pour tous les
types de séjours et d’hébergements. 

Le tour initial
L’ensemble des demandes de vacances
parvenues dans toutes les CMCAS et
sur Internet, avant la date de forclusion,
est traité en une seule fois par la CCAS
dans un premier tour d’affectation :
c’est le tour initial.

Le tour journalier
Àprès le tour initial, un délai de plu-
sieurs jours vous est laissé pour trans-
mettre, soit une demande retardataire,
soit une nouvelle demande si vous
n’avez pas été affecté ; ce délai permet
d’afficher sur le Minitel 3614 CCASINFO

Partir 
en vacances
Vous trouverez, pour tous les
séjours présentés dans ce Spécial
vacances, les différentes fiches
d’inscription en pages finales ;
d’autres exemplaires sont à votre
disposition dans votre CMCAS, SLV
et sur Internet www.ccas.fr.

IMPORTANT : la présentation des
documents ci-après est impérative à
l’arrivée en centre de vacances CCAS
et en convention :
- l’attestation vacances,
- la carte membre activ de l’ouvrant

droit ou du conjoint,
- une pièce d’identité légale. 
À l’exception des séjours à thème,
sportifs, circuits à l’étranger et cam-
peurs libres, la présence de l’ouvrant
droit ou de son conjoint est obliga-
toire pendant toute la durée du sé-
jour. Aucune dérogation n’est possible
sur ce principe.
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C’est la somme des historiques des sé-
jours effectués depuis dix ans dans tous
les centres du même type d’héberge-
ment (maisons familiales, gîtes, etc.)
que celui demandé.

● historique global

C’est la somme des coefficients de satis-
faction obtenus pour l’ensemble de vos
séjours effectués à la CCAS, tous types
de séjours confondus, au cours des dix
dernières années.

Le coefficient social
Il sert à calculer la participation financière.
Il n’intervient pas dans l’affectation, sauf
pour départager deux demandes sem-
blables au bénéfice du plus faible coeffi-
cient. Il est obtenu en divisant votre
revenu fiscal de référence de l’année N-2
par le nombre de parts fiscales.

Classification des centres de vacances
Elle tient compte du confort et des in-
frastructures du centre de vacances,
sans que les éléments ayant déterminé
cette classification soient identiques
d’un centre à l’autre. Elle est la même
que le centre soit en métropole ou hors
métropole. Le type attribué à chaque

centre figure dans le calendrier du ma-
gazine et dans le descriptif du centre.  

Particularités

● Priorités médicales et sociales et in-
tégration des personnes handicapées

L’affectation dans les centres de va-
cances des cas dits prioritaires ainsi que

Code série

Nota : pour que le code série 1, 2, 4 ou 6 soit attribué aux choix d’une demande, la CMCAS doit faire parvenir un dossier à la CCAS avant la date de forclusion de
la campagne considérée. Celui-ci sera soumis au médecin-conseil et/ou au président de la CCAS pour validation. 
Les codes 1 et 2 ne sont validés, en période de congés scolaires, que si des enfants scolarisés (de 6 à 18 ans) sont présents sur la demande comme participants au
séjour. Un code 2 est également attribué, à chaque traitement journalier, aux demandes dont le coefficient social est inférieur à un seuil déterminé.

Code 0 Places réservées dans 
certains centres de 
vacances au titre des 
échanges interorganismes.

Code 1 Cas prioritaires, médicaux
et/ou sociaux.

Code 2 Titulaires de la carte d’ancien
déporté, résistant interné,
délivré par le ministère des
Anciens Combattants 
(uniquement séjours métro-
politains).

Code 3 Demande avec enfant(s)
ayant(s) droit de 6 ans à 
18 ans scolarisé(s) et en pé-
riode de congés scolaires.

Code 4 Demande avec enfant(s)

ayant(s) droit de plus de 

18 ans handicapé(s), ne

pouvant être accueilli(s) en

établissement spécialisé en

période de congé (attesta-

tion de l’établissement jointe

à l’inscription).

Code 5 Priorité aux retraités affectés

dans les trois centres 

spécifiquement réservés 

(Arcachon, Menton et Les

Sables-d’Olonne).

Code 6 Demande d’un parent seul

(célibataire, veuf, divorcé)

avec enfant de moins de 

6 ans ne pouvant être 

accueilli en crèche ou établis-

sement similaire pendant les
congés scolaires (attestation
du président de la CMCAS
jointe à l’inscription).

Code 7 Demande normale sans
priorité.

Code 8 (En réserve)

Code 9 Attribué à l’initiative des
CMCAS. Graves manque-
ments aux règles définies
par le conseil d’administra-
tion de la CCAS.
Conséquence code série 9 :

la demande ne sera traitée
qu’après toutes les autres
demandes pour le même
séjour.

celle des personnes handicapées néces-
sitent de plus en plus d’implication de
tous les acteurs des activités sociales.

Pour des problèmes médicaux graves et
pour des handicaps importants nécessi-
tant des conditions particulières d’ac-
cueil, hors séjour en centre pluriel, ainsi
que pour des situations sociales diffi-
ciles, un dossier doit être établi par votre
CMCAS qui le transmettra à la CCAS
(département santé-prévention) pour
un traitement spécifique. Ce dossier est
obligatoirement accompagné d’un certi-
ficat explicitant très précisément le pro-
blème. L’existence d’un handicap “ en
tant que tel“ ne suffisant pas à justifier
une affectation prioritaire. Ce certificat
est à renouveler à chaque demande.

Il convient d’exprimer obligatoirement
plusieurs choix, car il n’est pas possible
de choisir précisément son séjour ou
son hébergement. Une affectation est
prononcée parmi les choix exprimés, en
fonction de plusieurs critères : historique
des affectations si plusieurs séjours sur
le même site, tour de rôle pour les
centres les plus demandés, nature du

Classification des centres de
vacances et séjours

Type Genre Valeur

A Maisons familiales 70

B Maisons familiales 60

C Villages de gîtes 50

D Villages de gîtes 40

F Villages de structures légères 30

H Villages de toile 20

J Villages de toile 10

M Séjours à thème et sportifs 20

N Séjours jeunes agents 20
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table et/ou impossibilité de disposer d’un
logement identique pour l’ensemble du
séjour) débouche sur un refus d’affecta-
tion pour la totalité du choix. Ces règles
utilisées par le système d’affectation sont
valables pour le tour initial et les tours
journaliers.

Pour des informations complémentaires,
nous vous invitons à vous rapprocher de
votre CMCAS/SLV. 

Le désistement : une possibilité

Des problèmes peuvent à tout moment
désorganiser votre projet de vacances et
occasionner un désistement. Deux cas
peuvent alors se présenter :

1) pour convenances personnelles :
vous ne souhaitez pas donner suite à
votre affectation ou vous désirez refor-
muler une nouvelle demande : des péna-
lités vous seront appliquées (voir tableau
ci-dessous).

2) par nécessité impérieuse :
si des circonstances graves et imprévues
vous obligent à un désistement, vous
devez en informer sans délai votre SLV
ou CMCAS en remettant l’attestation
d’affectation accompagnée de tout jus-
tificatif officiel afin de permettre au ser-
vice habilité de la CCAS de statuer sur
les suites à donner.

Vous êtes affecté en période de va-
cances scolaires avec un seul enfant
d’âge scolaire (voir code série 3). S’il ne
participe plus au séjour, vous devez an-
nuler votre affectation et refaire une
nouvelle demande.

Demande avec date de
maintien

(voir définition page 90)

Toute demande portant une date de
maintien est traitée à la CCAS jusqu’à
son échéance. Il peut donc vous être
proposé une affectation jusqu’à la veille
de la date que vous avez indiquée.

Annulation 
Les conditions, les répercussions finan-
cières et sur l’historique sont définies
dans le tableau ci-dessous.

Portez une attention particulière sur les
conditions de désistement à moins de
20 jours : soyez donc vigilant quand
vous indiquez une date de maintien.

Arrêt de renouvellement
Si vous souhaitez, avant l’échéance de
la date indiquée, soit modifier votre de-
mande, soit en interrompre définitive-
ment le traitement, vous devez intervenir
auprès de votre SLV/CMCAS qui procé-
dera à un arrêt de renouvellement de la
demande.

Répercussions financières et sur l’historique

Type de centre

> Villages de toile
> VSL
> Gîtes sans 

restauration

> Maisons familiales
> Gîtes 1/2 pension
> Gîtes 1/2 pension 

sans petit déjeuner

Désistement plus de 
20 jours avant le début 

du séjour avec 
justification

Remboursement 
du séjour à 100%

Aucune pénalité sur
l’historique

Remboursement du 
séjour à 100 %

Aucune pénalité sur
l’historique

Désistement inférieur
à 20 jours avant 

le début du séjour (1)

Aucun 
remboursement

Maintien à 100 % 
de l’historique

Remboursement de
50 % de la participa-

tion financière (3)

Maintien à 100 % 
de l’historique

Séjour écourté sans
justification (2)

ou absence d’un 
participant

Aucun 
remboursement

Maintien à 100 %
de l’historique

Remboursement 
à 50% des jours 
non passés (3)

Maintien à 100 %
de l’historique

Séjour écourté pour 
motifs impératifs et 

justifiés (2)

Remboursement 
à 100% des jours 

non passés

Réduction 
proportionnelle de

l’historique

Remboursement 
à 100% des jours 

non passés

Réduction 
proportionnelle de 

l’historique

handicap… Cette priorité ne peut pas
être accordée pour des séjours en outre-
mer ou à l’étranger.

● Vos enfants de moins de un an

Aucune participation financière n’est
demandée. Ils doivent cependant figurer
sur la demande de séjour.

Raisons d’une non-affectation
Lorsqu’une demande d’affectation com-
porte plusieurs semaines (ou sessions)
consécutives, le système d’affectation
donne une priorité à la satisfaction com-
plète du choix exprimé. L’impossibilité
d’affectation partielle (session non affec-

(1) Le montant total de la participation financière pourra vous être remboursé si des raisons graves ou impératives motivent votre décision 
( joindre les justificatifs à la demande de remboursement ). Aucune pénalité sur l’historique.

(2) Dans tous les cas, joindre l’attestation de séjour écourté délivrée par le centre de vacances et les justificatifs éventuels. 
(3) En maisons familiales et gîtes 1/2 pension, les pénalités financières portent uniquement sur l’hébergement, elles ne concernent pas la restauration puisque les

repas n’auront pas été consommés.

Conditions de validation d’une 
demande d’affectation prioritaire,
pour la période rouge de l’hiver
2005/2006 :

● déposer le dossier à la SLV ou CMCAS
au plus tard le 19 septembre 2005,

● les dates de fermeture de l’établisse-
ment spécialisé, s’il s’agit d’un adulte
handicapé, doivent accompagner la
demande,

● pour les séjours se déroulant pendant
les vacances scolaires, il est nécessaire
qu’au moins un enfant d’âge scolaire
(6 à 18 ans) soit inscrit sur la de-
mande comme participant au séjour.

Désistement plus de 
20 jours avant le début

du séjour sans 
justification

Remboursement du
séjour à 100 %

Maintien à 50 % de
l’historique

Remboursement du
séjour à 100 %

Maintien à 50 % de
l’historique
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Séjours verts annulés ou écourtés.

Si l’annulation a lieu :
- avant le début du séjour, aucune pé-

nalisation financière,
- après le début du séjour, sans justifi-

catif*, aucun remboursement.
Séjours verts écourtés :
- sans justificatif*, aucun rembourse-

ment.
* Par justificatif, il y a lieu de considérer :
maladie, accident familial grave… Les
conditions météorologiques ne peuvent
être considérées comme un " justificatif".
Les pièces justificatives (attestation de dé-
part du centre de vacances, certificat mé-
dical, etc.) devront être remises à la
CMCAS. Il appartiendra à son président
d’apprécier toute situation particulière
et de donner la suite qui convient.

Repas de fin d’année et réveillons
Les festivités de fin et de début d’année
donnent lieu à des prestations particu-
lières de restauration, dans les maisons
familiales ouvertes, pour les périodes
couvrant Noël et le nouvel an.

La priorité d’accès à ces repas est donnée
aux bénéficiaires affectés ; des bénéfi-
ciaires autres ne seront accueillis que dans
la limite des places restant disponibles.

Pour les bénéficiaires affectés en séjours
rouges, verts ou bleus, durant au moins
deux nuitées, les repas de fêtes de Noël
et du jour de l’an sont inclus dans la
participation financière du séjour.

Pour les bénéficiaires séjournant moins
de deux nuitées, il sera demandé une
participation financière selon la réparti-
tion indiquée sur le tableau suivant.

Bienvenue chez vous

Les horaires d’arrivée et de départ
Votre accueil dans les centres de va-
cances CCAS est assuré selon les dispo-
sitions suivantes :

● séjours verts, bleus et campeurs libres :
à partir de 10 h ou selon les heures
d’ouverture que vous connaîtrez en
contactant le centre concerné,

● tous les autres types de séjours : (ex :
séjours rouges) entre 10 h et 19 h le
jour du début de la session.

Si vous êtes contraint d’arriver plus tard
dans la soirée, vous voudrez bien préci-
ser au responsable du centre votre

Ouvrant droit - ayant droit

Adulte (plus de 16 ans) 24,54 e 16,36 e

10 ans à moins de 16 ans 14,73 e 9,81 e

6 ans à moins de 10 ans 9,81 e 6,54 e

1 an à moins de 6 ans 4,91 e 3,27 e

Invité non-ayant droit

Adulte (plus de 16 ans) 32,70 e 24,54 e

10 ans à moins de 16 ans 19,62 e 14,73 e

6 ans à moins de 10 ans 13,08 e 9,81 e

1 an à moins de 6 ans 6,54 e 4,91 e

Participations financières

Réveillon de Noël et
du jour de l’an

Déjeuner du 
25 décembre et du

1er janvier

heure approximative d’arrivée.

Des collègues affectés ne se présentant
pas le 1er jour du séjour, le responsable
du centre de vacances dispose, avant
remise des places au réseau, d’un laps
de temps de 48 heures pour les séjours
supérieurs à 1 semaine, de 24 heures
pour ceux égaux ou inférieurs à 1 se-
maine. 

Le dernier jour, les logements doivent
impérativement être libérés avant 10 h.

Pour l’accueil des personnes handi-
capées, il est fortement conseillé de
contacter le centre de vacances pour de
plus amples renseignements.

Les repas
En maison familiale, le déjeuner du jour
d’arrivée est inclus dans le coût du séjour.
Si, à la place, vous désirez en bénéficier
le jour du départ, il vous appartiendra
d’en informer le centre au préalable. S’il
n’est pas consommé, aucun rembourse-
ment ne pourra être effectué.

Accueil d’un enfant défavorisé dans un
centre de vacances CCAS
Vous pouvez emmener avec vous un
enfant issu d’une famille à faibles res-
sources, dans la limite des places dispo-
nibles de l’hébergement attribué. Pour
cela, vous devez obtenir l’aval de la
commission solidarité de votre CMCAS. 

Les frais d’hébergement sont pris en
charge par la CCAS. En maison fami-
liale, le paiement du séjour équivaut aux
seuls repas de l’enfant sur la base de
votre coefficient social.

Accueil des invités dans un centre de
vacances CCAS
Si, dans le logement attribué, des lits sont
disponibles, vous pouvez en disposer
pour inviter :

- d’autres ouvrants droit ou ayants droit,
- des non-ayants droit s’ils accompagnent

un ouvrant droit ou un ayant droit. L’ac-
ceptation de non-ayants droit est une
tolérance à caractère social, et n’est en
aucun cas un droit. Il est préférable d’en
informer le directeur du centre pour une
meilleure organisation (voir ci-dessus
pour leur participation financière).

Informations pratiques
Vous et votre famille…
Les enfants âgés de moins de un an
n’étant pas compris dans la composition
de la famille pour l’attribution de l’hé-
bergement (voir particularités page 92),
les parents devront prendre en charge la
nourriture et le couchage (lit, draps…).
Dans certains centres, une possibilité de
literie vous est proposée (voir le Guide
des centres adultes et familles, 4 e à
votre SLV ou sur www.ccas.fr) : prendre
contact avant votre départ. Lorsque les
clubs enfants existent dans un centre, ils
fonctionnent pendant les vacances sco-
laires et accueillent les enfants de 3 à
12 ans, sauf indication contraire men-
tionnée à la rubrique " Vos enfants "
dans le descriptif du centre.

Vos animaux de compagnie
Vos animaux domestiques ne sont pas
admis dans les centres de vacances
CCAS. Dérogation pour :
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● les campeurs libres : du fait qu’ils utili-
sent leur propre matériel (tente, cara-
vane, camping-car), ils ont la possibilité
d’être accompagnés de leur animal.
L’identification et les vaccinations obli-
gatoires doivent impérativement être
portées sur la carte de campeur libre
(voir "Règlement campeurs libres").

● les personnes présentant un handicap
visuel ou moteur pour lesquelles la pré-
sence d’un chien d’assistance est médi-
calement certifiée. Il est recommandé
aux collègues concernés d’informer, dès
leur affectation, le responsable du
centre de cette situation. 

Certains centres du CCE-SNCF et cer-
tains partenaires (voir "Séjours chez nos
partenaires " page 95) acceptent votre
animal : ils sont identifiés par un picto-
gramme dans le Guide des centres
adultes et familles (4 e à votre SLV ou
sur www.ccas.fr).

Le matériel d’activité
Le matériel nécessaire à la pratique d’une
activité organisée et encadrée par le
centre de vacances est mis gratuitement
à votre disposition. Dans le cadre d’une
pratique individuelle des activités, du ma-
tériel peut éventuellement vous être loué.

À votre disposition dans les centres :
● en village de toile et village de struc-
tures légères , vos draps, taies, linge de
toilette ne sont pas fournis ; les couverts
de table sont à disposition.

● en gîte et maison familiale, seul le
linge de toilette n’est pas fourni. 

● en Corse, pour tout type d’héberge-
ment, vous devez vous munir seulement
de votre linge de toilette.

Votre véhicule
Exception faite des camping-cars, votre
véhicule doit être garé sur le parking
prévu à cet effet. Aucun emplacement
n’est réservé. L’accès en voiture jusqu’à
l’hébergement, quand les voies de circu-
lation s’y prêtent, n’est autorisé que
pour le déchargement et le chargement
des bagages. Cette règle vaut égale-
ment pour les campeurs libres.

Ce qu’il faut prévoir

La taxe municipale de séjour
Une taxe municipale de séjour, dont le
montant varie selon les communes, est

perçue dans tous les centres de vacances
où elle est exigible. Elle est reversée en
totalité aux municipalités. Un reçu vous
est délivré.

La participation financière des invités
en centres de vacances CCAS
● Si vos invités sont des ouvrants droit ou
des ayants droit, ils régleront leur partici-
pation financière sur la base de la tranche
correspondant à leur coefficient social,
sur présentation de leur carte membre
activ et de l’attestation " carte activ " dé-
livrée et validée par leur CMCAS (dis-
ponible également sur Internet dans
l’espace "activ ").

● Les non-ayants droit invités régleront
au centre de vacances le tarif prévu au
tableau des participations financières,
selon les modalités suivantes :

- en maison familiale, la première journée
est obligatoire, même si les prestations
servies sont inférieures à la journée
complète. Ensuite, la tarification sera
applicable au prorata des prestations
servies ; 

- pour les autres structures, y compris
en demi-pension, la tarification est
basée sur une journée complète. 

En cas de non-déclaration des séjours
des invités, et donc de leur non-paie-
ment, vous encourez des pénalités. 

Pour les centres en convention, vous re-
porter page 95.

Vos assurances

La CCAS est assurée pour l’ensemble des
responsabilités inhérentes aux activités
qu’elle organise. Sa responsabilité civile
est donc couverte en cas d’accident met-
tant en cause une faute du personnel
d’encadrement ou son propre matériel,
et l’ensemble des frais ou indemnités
correspondant peut être pris en charge.

En revanche, aucune indemnité ne peut
être versée au titre de la responsabilité ci-
vile lorsqu’un accident, vol ou autres
événements interviennent sans que la
responsabilité civile de la CCAS puisse
être démontrée. Cependant, le paiement
d’indemnités contractuelles, forfaitaires
et limitées, est possible dans le cas d’acci-
dents corporels survenus au cours d’une
activité organisée et encadrée par la
CCAS (incapacité permanente, partielle

ou totale, ou décès), grâce à un contrat
d’assurance individuelle accidents sous-
crit bénévolement par la CCAS. 

Les indemnités relatives à ce contrat sont
limitées, mais elles peuvent se cumuler
avec toute autre assurance individuelle
accidents souscrite par le bénéficiaire,
telle l’assurance scolaire CCAS, l’assu-
rance sports d’hiver et loisirs à la mon-
tagne, IDCP F et bien sûr IDCP A et M. 

Les frais pharmaceutiques, médicaux et
chirurgicaux sont exclus de la garantie,
car ils restent du ressort des organismes
sociaux (Sécurité sociale et mutuelle).

L’assurance sports d’hiver et loisirs à la
montagne en hiver
Un contrat d’assurance spécifiquement
prévu pour les séjours à la neige est pro-
posé dans les centres de vacances CCAS
et les centres en convention à l’intention
des personnes qui pratiquent le ski, la
luge ou le patinage. Ce contrat est sous-
crit librement par l’intéressé qui peut, y
compris avant son départ, le souscrire au-
près de sa SLV. Les garanties de ce
contrat couvrent la responsabilité civile
des souscripteurs du fait de la pratique
des activités de neige durant leur séjour
avec la CCAS. Le contrat garantit égale-
ment aux assurés ou à leurs ayants droit

IMPORTANT : chaque année, mal-
gré la vigilance de chacun, des vols,
effractions ou dégradations sont à dé-
plorer, tant sur le patrimoine commun
que sur des biens appartenant aux va-
canciers. Tous dommages survenant à
ces biens et matériels ne peuvent être
pris en charge par la CCAS ou par ses
assureurs. En conséquence, vélos,
poussettes, matériel sportif, linge…
relèvent de la responsabilité des per-
sonnes qui en ont l’usage et la garde.
Pensez à vérifier avant le départ que
vous êtes bien assuré ! Par exemple,
les contrats d’assurance habitation
prévoient généralement une garantie
villégiature, comme le contrat-groupe
CCAS multigarantie, ou des options
spécifiques cycles ou autres.
Les véhicules des vacanciers et visiteurs
(y compris remorques) restent égale-
ment sous la surveillance et la respon-
sabilité de leur propriétaire, même
pendant leur stationnement sur un
parking CCAS.
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le paiement d’un capital en cas de décès
ou d’incapacité permanente totale ou
partielle conformément à un barème. Il
prévoit aussi, dans la limite de montants
révisés annuellement, le remboursement : 

● des frais de ramassage sur piste,

● des frais médicaux (au-delà des rem-
boursements Sécurité sociale et mu-
tuelle),

● des frais de recherche et de sauvetage,

● des forfaits et des cours de ski payés
d’avance.

Une garantie défense-recours est égale-
ment à la disposition des adhérents.

S’agissant de l’indemnisation des dom-
mages corporels accidents, ce contrat
est cumulable avec d’autres contrats du
même type tels que : indemnités contrac-
tuelles CCAS, IDCP A, assurances extra-
scolaires, etc.

Assistance rapatriement
En cas de maladie ou d’accident nécessi-
tant un rapatriement, c’est l’assistance
du bénéficiaire qui sera sollicitée. En
effet, la plupart des bénéficiaires dispo-
sent de la garantie assistance qui est
comprise dans plusieurs contrats d’assu-
rance, et notamment dans le contrat-
groupe d’assurance automobile souscrit
par la CCAS ou option du contrat multi-
risque habitation, ou vie privée, ou carte
bancaire. Pour les personnes qui n’ad-
hèrent pas à ce contrat et qui ne bénéfi-
cient pas par ailleurs de la garantie
assistance, il est conseillé de souscrire un
contrat spécifique à ce risque.

Dans tous les cas, rappelons que l’assis-
teur ne prend en charge que les presta-
tions pour lesquelles il a donné son
accord préalable. Par conséquent, il est
indispensable d’appeler l’assisteur avant
d’engager des frais.

Tout schuss sur les séjours neige 
La location de matériel (skis et chaus-
sures) pour le ski alpin et de fond fait
l’objet, avec les loueurs locaux, d’accords
tarifaires réservés aux bénéficiaires séjour-
nant dans les centres gérés par la CCAS.

Des tarifs préférentiels sont également,
la plupart du temps, accordés aux béné-
ficiaires sur les forfaits 6 jours des re-
montées mécaniques.

Votre accueil
Si vous êtes affecté dans un centre de
vacances dans le cadre d’un échange
avec un autre comité d’entreprise ou en
convention avec l’un des partenaires de
la CCAS, vous êtes soumis à quelques
règles différentes de celles qui sont ap-
pliquées dans les centres gérés par la
CCAS. Nous vous conseillons de vous
renseigner avant votre départ.

Votre arrivée en temps et en heure
Les jours et horaires d’arrivée et de dé-
part peuvent être différents de ceux qui
sont fixés pour les centres CCAS. Ils
sont précisés dans le descriptif de
chaque centre.

Votre hébergement
Nos partenaires ayant leur propre mode
de gestion des hébergements, ils vous
attribueront le logement le mieux adapté
à la composition de votre famille. Il peut

Cours de ski alpin traditionnel

Dans les centres gérés par la CCAS,
les cours d’initiation au ski alpin,
correspondant à la classe 0 (qui
s’applique aux débutants ou aux
personnes n’ayant jamais skié) re-
connue par l’École du ski français,
sont pris en charge financièrement
par la CCAS et dépendent des pra-
tiques des écoles de ski locales. L’âge
minimal est fixé par chacune d’elles.

Pour les autres cours financièrement
à votre charge, il est recommandé
de les réserver directement par télé-
phone aux écoles de ski concernées,
dès votre affectation.

Tarifs de location de matériel en
centre de vacances CCAS 
(forfait 6 jours)

> Skis* et bâtons 22 e
> Chaussures 11 e
*Skis traditionnels, pas de matériel de
surf ni haut de gamme.

Les séjours
chez nos 
partenaires

être différent de celui qui a été porté sur
votre attestation de vacances.

Le paiement : nouvelles modalités
Vous vous présentez directement, sans
affectation, dans un centre de vacances
(en convention ou dans le cadre d’un
échange avec un autre comité d’entre-
prise) ou vous désirez prolonger votre
séjour :

● s’il se trouve des logements réservés à
la CCAS non occupés, vous pourrez, dans
la presque totalité des centres, payer sur
place votre séjour au tarif CCAS. Pour
cela, vous devez présenter impérative-
ment votre carte membre activ et l’attes-
tation " carte activ " délivrée et validée
par votre CMCAS (disponible également
sur Internet dans l’espace “activ"). 

● Si aucun logement réservé à la CCAS
n’est disponible, mais qu’un autre héber-
gement vous est attribué, le règlement
se fera aux conditions du partenaire.

Le règlement intérieur

Les bénéficiaires CCAS sont tenus de
respecter le règlement intérieur et les
conditions de fonctionnement de l’éta-
blissement où ils sont accueillis.

La caution

Une caution peut vous être demandée à
votre arrivée. Son montant est variable
selon les centres de vacances ; il peut
atteindre la somme de 300 e environ.

Ce qu’il faut prévoir

● Pour vos enfants
Les enfants âgés de moins de un an
n’étant pas compris dans la composition
de la famille pour l’attribution de l’hé-
bergement, aucune participation finan-
cière n’est demandée ; ils doivent
cependant figurer sur la demande de sé-
jour. Les parents devront prendre en
charge la nourriture et le couchage (lit,
draps, dans certains centres possibilité
de prêt ou de location). 

● Pour vos bagages, sachez que :
- en Corse, les couverts de table et les

draps sont fournis dans tous les cas.
Vous munir de votre linge de toilette.

- en gîte et maison familiale : seul le
linge de toilette n’est pas fourni. 

● Pour les machines à laver
Certains centres mettent à votre disposi-
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Leur participation financière
Plusieurs types de situations peuvent se
présenter : 

● l’invité a qualité d’ouvrant ou d’ayant
droit : il réglera alors sa participation fi-
nancière sur la base de la tranche corres-
pondant à son coefficient social, sur
présentation de sa carte membre activ
et de l’attestation "carte activ " délivrée
et validée par sa CMCAS (disponible
également sur Internet dans l’espace 
"activ ").

● l’invité n’a pas qualité d’ouvrant ou
d’ayant droit : 

- il réglera sa participation financière sur
la base de la tarification non-ayant droit
du barème CCAS s’il est hébergé dans
un gîte où il occupe un lit disponible.

- il réglera sa participation financière
aux conditions publiques de notre
partenaire s’il est hébergé en maison
familiale ou en gîte 1/2 pension.

Le désistement
Si, pour quelque raison que ce soit, vous
êtes dans l’impossibilité de donner suite
à votre affectation, vous devez immé-
diatement prévenir votre CMCAS. Si
vous décidez d’annuler votre affectation
moins de trois jours avant votre départ,
vous devez impérativement en avertir le
centre de vacances concerné.

Qui peut y participer ?
Les personnes inscrites sur la carte
membre activ : 

- l’ouvrant droit ;

- leconjoint(e),concubin(e)(1),pacsé(e)(2) ;

- les autres ayants droit.

Pour un couple d’agents, chacun peut
établir sa demande. En contrepartie, si
tous les deux obtiennent une affectation
pour la même période, il faut obligatoi-
rement en rendre une. Cela entraîne
une pénalité sur l’historique (voir ta-
bleau p. 92). 

La présence de l’ouvrant droit ou de
son conjoint est obligatoire toute la
durée du séjour.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée par

le Tribunal d’Instance.

La durée de votre séjour 

Hiver neige : une seule semaine.

Comment s’inscrire ?
S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la fiche 
"Séjours rouges"et la déposer à votre
CMCAS/SLV. 

● avant la date de forclusion de la cam-
pagne, pour qu’elle soit traitée au tour
initial* avec l’ensemble des demandes
de la campagne considérée, (la date in-
diquée par la CMCAS peut être an-
térieure à celle figurant sur Internet, 
ce pour lui permettre la saisie des de-
mandes faites sur papier) ; 

● après celle-ci, les demandes sont trai-
tées par tour informatique journalier* et
les places disponibles apparaissent sur le
Minitel 3614 CCASINFO, sur le site in-
ternet www.ccas.fr ou sur le listing dispo-
nible en SLV/CMCAS. 

Vous pouvez formuler une demande
jusqu’à trois jours avant le séjour choisi.
Passé ce délai, vous pouvez téléphoner
directement aux centres pour bénéficier
des places rendues disponibles suite à
des désistements.
* voir explications page 90.

Le jumelage, une possibilité
Les jumelages sont possibles entre deux
demandes, à condition qu’elles soient
parfaitement identiques, c’est-à-dire le
même choix dans le même ordre d’ins-
cription. L’indice d’affectation le plus
élevé est pris en compte dans le traite-
ment des demandes (voir p. 90).

tion deux jetons gratuits, par famille et
par semaine.

Dans d'autres centres munis de mon-
nayeurs ou de jetons, le lavage restera à
votre charge.

● Pour vos animaux de compagnie
Dans quelques centres de vacances, vos
animaux domestiques peuvent être admis
sous certaines conditions (comme celle de
la taille). Un pictogramme signale ces
centres dans le Guide des centres adultes
et familles (4 e à votre SLV ou sur
www.ccas.fr). Vous devez vous rensei-
gner avant votre départ auprès du res-
ponsable du centre.

Les activités
Certains centres de vacances proposent
un choix très varié d’activités. Une partici-
pation financière peut vous être deman-
dée selon le type d’activité.

Pour vos enfants, vous trouverez toutes
les informations utiles dans le descriptif
de chaque centre. Une participation 
financière peut être demandée pour 
certaines activités.

● Les cours de ski

Tous les cours de ski sont à la charge 
des participants, y compris les cours
d’initiation. Pour rejoindre le domaine
skiable, des navettes peuvent vous être
proposées, certaines avec participation
financière.

● Le matériel de ski

La location du matériel de ski (skis et
chaussures) s’effectue selon le principe
en vigueur dans chacun des centres de
vacances, ou individuellement auprès des
loueurs locaux. Le forfait CCAS ne s’ap-
plique que dans quelques cas indiqués
dans le descriptif du centre concerné. Les
forfaits remontées mécaniques qui vous
seront proposés sur place peuvent par-
fois bénéficier d’une réduction.

L’accueil des invités

Toute personne ne figurant pas sur la
carte membre activ est considérée
comme invitée. Si vous désirez être ac-
compagné d’un ou de plusieurs invités, il
est obligatoire d’obtenir l’accord préa-
lable du directeur du centre de vacances.
Sans cet accord, l’invité risquerait de ne
pouvoir être hébergé.

ATTENTION : nous attirons votre
attention sur le fait qu’un enfant 
affecté en “séjour jeunes en février”
ne pourra pas bénéficier d’un séjour
en vacances familiales neige durant
cette même période.

En effet, autant il est possible de ré-
pondre à un maximum de demandes
jeunes, autant le réseau, sur cette pé-
riode de février, ne peut donner satis-
faction à l’ensemble des demandes.

Il vous incombe donc de bien planifier
vos projets de vacances pour éviter
tout désagrément.

Séjours rouges
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Le jumelage est un souhait qui ne peut
être satisfait qu’en fonction des places
disponibles.

En cas de non-affectation jumelée, les
ouvrants droit qui refusent leur affecta-
tion individuelle ne sont pénalisés ni
financièrement, ni sur leur historique.

Votre participation financière

Elle est calculée en fonction de la
tranche, correspond à votre coefficient
social. Vous trouverez la tarification en
vigueur du 03/04/2005 au 02/04/2006
dans le tableau des participations finan-
cières (voir p. 119).

En l’absence de coefficient social, le prix
à payer est calculé sur la base de la der-
nière tranche de la grille des participa-
tions financières.

Nouvelle modalité : le calcul des partici-
pations financières pour les enfants est
fondé sur l’âge qu’ils auront au premier
jour du séjour (en considérant qu’ils sont
nés le 1er jour de leur mois de naissance ;
exemple : pour un enfant né le 12 mars
1990, la date utilisée est le 1er mars
1990).

La participation financière, pour les jour-
nées complètes ou incomplètes, avant
ou après le séjour, est déterminée en
fonction de la tranche correspondant à
votre coefficient social avec intervention
du fonds du 1 %.

Pour une journée incomplète en maison
familiale, la valeur des prestations est de
10 % pour le petit déjeuner, 30 % pour
un repas, et 30 % pour une nuitée.

Pour les autres hébergements, il n’y a
pas de fractionnement. Les repas de 
" passage " ne sont acceptés qu’occa-
sionnellement et dans la limite des
places disponibles au restaurant du
centre de vacances. Ils ne bénéficient
pas de l’intervention du fonds du 1 %.

Vos animations en vacances

L’initiation aux activités physiques et
sportives, la découverte du milieu et les
spectacles sont proposés par le centre
de vacances.

Vous êtes agent en inactivité
ou veuf/veuve d’agent

Vous pouvez prétendre à tous les séjours
présentés dans ce spécial vacances, à

l’exception des séjours jeunes agents. 

À ce titre, vos demandes de vacances
seront traitées en même temps que
celles des familles avec enfants d’âge
scolaire, qui, elles, seront prioritaires.
Cependant, sans enfants, une priorité
d’affectation est appliquée dans les
centres suivants : Arcachon (MF et MF
1/2 pension), Menton (MF) et Les
Sables-d’Olonne, où les places dispo-
nibles peuvent être occupées par des
agents actifs sans enfants.

Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ : 
- l’ouvrant droit ;

- leconjoint(e),concubin(e)(1),pacsé(e)(2) ;

- les autres ayants droit.

La présence de l’ouvrant droit ou de
son conjoint est obligatoire toute la
durée du séjour.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée

par le Tribunal d’Instance.

La durée de votre séjour

La durée des séjours est laissée à l’initia-
tive des bénéficiaires dans la limite 
d’ouverture du centre de vacances. Les
jours d’arrivée et de départ ne sont pas
imposés.

Quand s’inscrire ?

● Séjour d’une durée supérieure à 6 nui-
tées (soit plus de sept jours) :

- dès l’ouverture du réseau de la cam-
pagne concernée 

● Séjour d’une durée égale ou inférieure
à 6 nuitées (à 7 jours) :

- dans la période des 30 jours précédant
le début du séjour.

Comment s’inscrire ?

● Dans tous les cas : 

a) Préréservation : jusqu’à 7 jours avant
le début du séjour :

- par Minitel : 3614 code CCASINFO
(0,019 e à la connexion, puis 0,057 e
/min),

- sur Internet : www.ccas.fr

Cette préréservation est ensuite à confir-
mer obligatoirement à votre SLV/CMCAS
avant la date indiquée à l’écran.

b) Réservation directe : jusqu’à 3 jours
avant votre date de départ auprès de
votre SLV/CMCAS, à l’aide de la fiche
d’inscription "Séjours verts".

● Pour les séjours d’une durée égale ou
inférieure à 6 nuitées, 

il est également possible de réserver par
téléphone au centre de vacances, dans
les 7 jours précédant votre départ.

Passage
Si vous vous présentez directement au
centre, aucune garantie d’hébergement
n’est assurée. N’oubliez pas de vous
munir de votre carte activ et de l’attes-
tation " carte activ " délivrée et validée
par votre CMCAS (disponible également
sur Internet dans l’espace "activ"), afin
de bénéficier du tarif correspondant à
votre coefficient social. 

Votre participation financière
Elle est identique à celle des séjours
rouges, de la même façon, pour les
journées complètes ou incomplètes.

Elle est déterminée en fonction de la
tranche correspondant à votre coeffi-
cient social, avec intervention du fonds
du 1 %. En l’absence de coefficient so-
cial, le prix à payer est calculé sur la
base de la dernière tranche de la grille
des participations financières.

Pour les enfants, le calcul des participa-
tions financières est fondé sur l’âge
qu’ils auront au premier jour du séjour
(en considérant qu’ils sont nés le 1er jour
de leur mois de naissance ; exemple :
pour un enfant né le 12 mars 1990, la
date utilisée est le 1er mars 1990).

Vos animations en vacances

Des activités organisées par les centres
vous seront proposées en tenant compte
de leur implantation et de la saison.

Qui peut y participer ?
Les personnes inscrites sur la carte
membre activ. 

Séjours verts

Campeurs
libres
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● Les ayants droit d’un autre ouvrant
droit, sous réserve de la présentation
d’une attestation délivrée par la CMCAS
d’origine ou de tout autre document
original justifiant l’appartenance d’un
des parents à EDF-GDF (carte profes-
sionnelle, carte membre activ).

● Les non-ayants droit sont admis dans la
limite de six personnes par emplacement,
ouvrants droit et ayants droit compris.

Votre carte de campeur libre

Elle est à votre disposition dans votre
SLV. À votre arrivée au centre, vous de-
vrez obligatoirement la présenter avec
votre carte membre activ et son attesta-
tion délivrée et validée par votre
CMCAS (disponible également sur In-
ternet dans l’espace " activ ") ainsi
qu’une pièce d’identité. Elle est nomina-
tive et permet l’identification d’un éven-
tuel animal domestique.

Réglementation

Un calendrier annuel des centres ainsi
qu’une brochure "Règlement des cam-
peurs libres " sont à votre disposition
dans votre CMCAS/SLV. 

Nouveau : nous attirons particulière-
ment votre attention sur les nouvelles
modalités qui y sont définies pour les
jeunes ayants droit (18-26 ans) non 
accompagnés de l’ouvrant droit.

Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ :

- l’ouvrant droit ;

- le conjoint(e), concubin(e)(1), pacsé(e)(2);

- les autres ayants droit, même seuls,
âgés de plus de 18 ans mais de moins
de 26 ans.

L’ouvrant droit ou le conjoint, les ayants
droit majeurs ou mineurs peuvent être
accompagnateurs et ne pas participer
aux activités.

Les non-ayants droit ne sont pas admis.

(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée

par le Tribunal d’Instance.

Comment s’inscrire ?

Nouvelles modalités : 
s’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la nouvelle
fiche "Séjours à thème, séjours sportifs"
et la déposer à votre CMCAS/SLV.

● Si vous participez aux activités du sé-
jour à thème, cochez la colonne " P "
(participant).

● Si vous ne participez pas aux activi-
tés, cochez la colonne " A " (accompa-
gnateur). Nouveau, vous n’avez plus à
vous inscrire en séjour vert.

Nouveau : vous pourrez, si vous le sou-
haitez, présenter plusieurs demandes
par saison et obtenir une affectation, si
des places restent disponibles.

Votre participation financière

Le participant paie, en fonction de la
tranche correspondant à son coefficient
social, le tarif maison familiale pension
complète, majoré de 10 % pour partici-
pation aux frais occasionnés par la pra-
tique des activités liées au séjour.

Pour les séjours de remise en forme, le
forfait de la prestation est en plus et à
régler sur place.

L’organisation et le coût du transport
sont à la charge des bénéficiaires.

L’organisation du séjour

Les règles de vie sont celles des centres
de vacances familiales, adaptées aux
conditions de ce type de séjour.

En complément de l’activité principale,
et selon le programme et le lieu du sé-
jour, des activités et animations complé-
mentaires (soirées, conférences…) sont
organisées.

L’hébergement

Les hébergements sont différents selon
les séjours.

Dans le cas d’une présence individuelle
en gîte, le logement mis à disposition
pourra être partagé avec un participant
du même sexe. En maison familiale, une
chambre seule vous sera attribuée.

Séjours 
sportifs
Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ :

- l’ouvrant droit ;

- le conjoint(e), concubin(e)(1), pacsé(e)(2);

- les autres ayants droit, même seuls,
âgés de plus de 18 ans mais de moins
de 26 ans.

L’ouvrant droit ou le conjoint, les ayants
droit majeurs ou mineurs peuvent être
accompagnateurs et ne pas participer
aux activités. 

Les non-ayants droit ne sont admis
qu’en qualité d’accompagnateurs et
dans la limite des places disponibles de
votre hébergement. Prévenir le centre.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée

par le Tribunal d’Instance.

Comment s’inscrire ?

Nouvelles modalités :

S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur
l’espace membre activ ou utiliser la 
nouvelle fiche " Séjours à thème, sé-
jours sportifs " et la déposer à votre
CMCAS/SLV.

● Si vous participez aux activités du 
séjour sportif, cochez la colonne " P "
(participant).

● Si vous ne participez pas aux activi-
tés, cochez la colonne " A " (accompa-
gnateur). 

Nouveau : vous pourrez, si vous le sou-
haitez, présenter plusieurs demandes
par saison et obtenir une affectation, si
des places restent disponibles.

Votre participation financière

Le participant au séjour paie un forfait
qui comprend la pension complète (hé-
bergement et repas) et la pratique des
activités.

La location du matériel reste en général
à la charge du participant.

L’ouvrant droit et les ayants droit ne
participant pas aux activités paient le

Séjours à
thème
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Séjours
jeunes agents
France 
et international
Qui peut y participer ?

- l’ouvrant droit de moins de 35 ans au
premier jour du séjour ;

- le conjoint âgé de plus de 18 ans.

Les enfants ne peuvent y participer. La
présence de l’ouvrant droit est obliga-
toire. En fonction des places disponibles
après plusieurs tours journaliers, un
non-ayant droit (âgé de 18 à 35 ans)
peut accompagner un ouvrant droit
seul. Celui-ci doit en faire la demande
auprès de sa CMCAS/SLV.

Comment s’inscrire ?

S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la fiche 
"Séjours jeunes agents" et la déposer à
votre CMCAS/SLV.

Règles d’affectations

Elles sont identiques à celles mises en
œuvre pour le traitement des affecta-
tions adultes et familles. Une seule af-
fectation par saison est possible.

Votre participation financière

Elle est calculée en fonction de la tranche
correspondant à votre coefficient social.
Vous trouverez les tarifs des séjours dans
le tableau des participations financières.

L’organisation 
des séjours 
internationaux
Séjours en pension complète ou demi-
pension. Boissons et options (excur-
sions…) non comprises. Votre groupe
sera encadré par un responsable, agent
détaché de nos industries. Porteur des
valeurs de notre organisme, il participe à
l’élaboration du contenu de votre sé-
jour, veille à sa bonne préparation et à
son déroulement.

L’accompagnateur de l’association parte-
naire l’assiste dans ses fonctions pour
tous les aspects logistiques et techniques.

Pour des raisons météorologiques ou 
sociales, le programme peut être modifié
sans que l’intérêt du voyage n’en soit 
altéré.

Le transport

Les circuits commencent et se terminent à
Paris. Les frais de transport de votre do-
micile au lieu de rendez-vous ne sont pas
compris dans la participation financière.

La santé

Une bonne condition physique est néces-
saire pour tous ces séjours, particulière-
ment pour ceux en altitude. Vous
trouverez toute information utile concer-
nant les vaccinations obligatoires ou re-
commandées pour votre destination, sur
le Minitel : 3615 code VACAF (0,020 e à
la connexion, puis 0,351 e/min), ou sur
le site www.traveling-doctor.com.

L’assurance
Les assurances bagages et assistance ra-
patriement sont contractées par les asso-
ciations organisatrices des circuits. En
revanche, pour vos effets personnels et
frais médicaux (Canada, États-Unis…), il
vous appartient de prendre les disposi-
tions nécessaires et nous vous suggérons
de vous rapprocher de notre courtier
d’assurances Faugère et Jutheau ou d’un
assureur de votre choix.

Pour les pays européens, à l’exception du
Royaume-Uni, il est conseillé, pour les
frais médicaux, de se munir de la carte
européenne d’assurance maladie (qui
remplace l’ancien formulaire Sécurité so-
ciale E111) à retirer auprès de votre
SLV/CMCAS.

Les formalités
Pour les formalités d’obtention des visas,
toutes les informations vous seront com-
muniquées par la CCAS. Si vous êtes
non-ressortissant français, l’obtention du
visa sera à votre charge.

La convocation
Un dossier vous sera adressé environ un
mois avant la date de départ.

L’annulation
Prévenir immédiatement votre CMCAS.
Selon l’état de la situation locale précé-
dant le séjour (catastrophe naturelle, ten-
sion, conflit…), la CCAS peut annuler ou
reporter le séjour.

Handicap et
vacances
Modalités d’inscription
Vacances en famille et moments de sé-
paration
La demande d’affectation s’effectue via
la SLV et la CMCAS, en cas prioritaire.
En plus du certificat médical obligatoire
explicitant bien le handicap, un courrier
de la famille motivant la demande devra
être joint au dossier. Pour bénéficier
d’une prise en charge individuelle de la
personne handicapée, il est indispen-
sable de respecter la démarche décrite
ci-dessus.

tarif en fonction du type d’hébergement
et de la tranche correspondant à leur
coefficient social.

Si vous désirez être accompagné de
non-ayants droit, dans la limite des lits
disponibles de votre hébergement, vous
devez prévenir le centre de vacances. Ils
régleront le tarif non-ayants droit cor-
respondant au type d’hébergement.

L’organisation et le coût du transport
sont à la charge des bénéficiaires.

L’organisation du séjour

Les règles de vie sont celles des centres
de vacances familiales, adaptées aux
conditions de ce type de séjour.

En complément de l’activité principale,
et selon le programme et le lieu du sé-
jour, des activités et animations (soirées,
conférences…) sont organisées.

La santé

Ces séjours sont animés par un encadre-
ment qualifié et demandent une bonne
condition physique (il est recommandé
de consulter au préalable un médecin
du sport ou son médecin habituel).

L’hébergement
Il peut être en logement individuel, ou
collectif en séjour itinérant (refuge, gîte
d’étape…).
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Après réception de l’avis d’affectation, il
est impératif que l’ouvrant droit prenne
contact avec le responsable principal du
centre qui sera conduit, à l’aide d’un
questionnaire, à lui demander certaines
précisions, afin de créer les meilleures
conditions d’accueil et de séjour.

Vacances en centres pluriels : partir
seul sans sa famille
Pour les modalités d’inscription, les fa-
milles intéressées sont invitées à prendre
contact avec leur CMCAS dès réception
du Spécial vacances adultes pour les sé-
jours automne-hiver 2005/2006. La
CMCAS les mettra en relation avec le
correspondant, national ou régional, qui
instruira le dossier.

À l’issue d’un entretien avec la personne
handicapée, sa famille et le médecin-
conseil de la CCAS, ou son correspon-
dant régional, un dossier est établi, puis
transmis au centre de vacances afin de
faciliter la prise en charge du bénéfi-
ciaire handicapé. Au cours de cet entre-
tien, des propositions de choix
d’affectations seront formulées au bé-
néficiaire et/ou à ses représentants.

Séjours bleus
Qui peut y participer ?
Les agents en activité ou en inactivité de
service, ou les conjoints, confrontés à
une situation particulièrement difficile :
décès du conjoint, sortie d’un établisse-
ment de repos ou de convalescence,
prescription médicale d’un changement
de climat, attente de placement dans un
établissement, demande d’une famille
ayant à sa charge un agent en inactivité
qu’elle ne peut laisser seul.

La durée du séjour
D’un mois minimum à trois mois maxi-
mum.

Votre participation financière
Tarif maison familiale en pension com-
plète en vigueur du 03/04/2005 au
02/04/2006. Elle est calculée en fonc-
tion de la tranche correspondant à votre
coefficient social.

Une aide éventuelle peut être décidée et
supportée par votre CMCAS.

Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ : 

- l’agent en inactivité titulaire d’une
pension statutaire ;

- l’agent conventionné de la CCAS en
inactivité ;

- le conjoint(e), concubin(e)(1), pacsé(e)(2) ;

- les veuves et veufs d’agents statutaires
ou conventionnés titulaires d’une pen-
sion de réversion.

Ne peuvent être admis : les enfants, 
petits-enfants et toute autre personne
éventuellement à charge, sauf déro-
gation.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée

par le Tribunal d’Instance.

La dérogation

Pour les agents ayant à leur charge des
enfants handicapés physiques ou men-

taux ne pouvant, du fait de leur état de
santé, supporter une séparation, même
momentanée, l’accord sera subordonné à
l’avis du médecin-conseil de la CCAS, la
dérogation ne pouvant intervenir que
dans la mesure où l’enfant handicapé
peut s’adapter aux conditions du séjour.

Votre CMCAS, par l’intermédiaire de
votre SLV, est entièrement responsable de
la procédure d’admission dans les centres
mis à votre disposition.

La durée du séjour
L’amplitude d’ouverture des centres
concernés se situe entre mi octobre et
fin avril. La durée minimale des séjours
est d’une semaine. Ils peuvent commen-
cer tous les jours de la semaine à partir
de 10 h (si vous arrivez plus tôt, préve-
nez le centre).

Si une personne vous accompagne, elle
a la possibilité de prendre un repas sur
place.

Votre participation financière
Tarif maison familiale en pension com-
plète en vigueur du 03/04/2005 au
23/04/2006.

La participation financière est calculée
en fonction de la tranche correspondant
à votre coefficient social basé sur l’avis
d’imposition des revenus de l’année
2003.

C’est la CMCAS qui décide d’une aide
financière éventuelle à attribuer selon
les principes qu’elle a retenus en matière
de solidarité.

Comment s’inscrire ?
Utiliser la fiche séjours bleus et la faire
parvenir à votre CMCAS/SLV.

Soutien 
temporaire

ATTENTION : il est nécessaire que
chaque personne participant au séjour
soit autonome pour tous les actes de la
vie quotidienne. Aucun encadrement
médical ou paramédical n’est présent
sur place. Néanmoins, les prestations
qui vous étaient accordées à votre do-
micile (aide-ménagère…) pourront être
assurées sur votre centre de séjour.
Il revient à votre CMCAS d’apparte-
nance de procéder à la continuité de
ces droits.

Tour initial (voir page 90)
Les demandes sont traitées à une date
fixée par le conseil d’administration de
la CCAS et communiquée aux CMCAS.

Compte tenu du nombre de places
propres à chaque centre, en cas de satu-
ration, il sera tenu compte :

- des affectations des années antérieures
afin de permettre un tour de rôle,

- des demandes pour des séjours de
longue durée,

- des coefficients sociaux les plus faibles.

Dans tous les cas, des propositions de sé-
jours seront formulées pour d’autres sites.

Tour journalier (voir page 90)
Après le tour initial, les demandes sont
traitées au fil de l’eau, en fonction de
l’ordre d’arrivée. Là aussi, il sera possible,
en cas de saturation, que des proposi-
tions soient présentées sur d’autres sites.

Les frais de voyage
Ils feront l’objet d’une étude, si néces-
saire, avec votre CMCAS.
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Séjours 
outre-mer
Grâce au partenariat avec les CMCAS
des départements d’outre-mer, la CCAS
dispose, à des périodes précises, d’hé-
bergements dans les centres de vacances
dont ces CMCAS sont propriétaires, le
reste du centre étant librement utilisé
par la CMCAS.

Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ :

- l’ouvrant droit ;
- le conjoint(e), concubin(e)(1), pacsé(e)(2) ;
- les autres ayants droit.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation délivrée par le Tri-

bunal d’Instance.

La présence de l’ouvrant droit ou de
son conjoint est obligatoire pendant
toute la durée du séjour.

La CMCAS d’accueil accorde au bénéfi-
ciaire affecté la possibilité d’accueillir
dans le logement qui lui a été attribué un
non-ayant droit dans la limite des lits dis-
ponibles. Vous devez prévenir le centre.

La durée de votre séjour
Trois semaines au maximum par an.

Comment s’inscrire ?
S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la fiche 

Echanges 
internationaux
Les séjours

"Séjours rouges, séjours outre-mer" et
la déposer à votre CMCAS/SLV.

Votre participation financière
Elle est identique à celle demandée pour
tout séjour en pension complète ou en
gîte demi-pension en métropole. La
carte membre activ ne peut être utilisée
en dehors de l’affectation.

Pour les agents non affectés ou prolon-
geant leur séjour dans le cadre des hé-
bergements disponibles et pour les
non-ayants droit, les tarifs sont ceux
pratiqués par la CMCAS d’accueil.

L’organisation du séjour
Elle est sous la responsabilité de chaque
CMCAS d’accueil. Vous devez annoncer
au centre vos jour et heure d’arrivée.
Tout décalage de votre séjour (arrivée
avant la date prévue ou départ différé)
devra recevoir l’accord préalable de la
CMCAS d’accueil, et son règlement se
fera sur place aux conditions locales.

Le transport
Les frais de transport sont à la charge
des participants. La CCAS ne peut obte-
nir des tarifs intéressants sur ces destina-
tions et n’assure donc pas la billetterie.

La santé
Vous trouverez toute information utile
concernant les vaccinations obligatoires
ou recommandées pour votre destina-
tion, soit sur le Minitel : 3615 code
VACAF (0,020 e à la connexion, puis
0,351 e/min), soit sur le site www.tra-
veling-doctor.com.

Les formalités
Pour ces destinations, la carte nationale
d’identité en cours de validité est néces-
saire pour tous les membres de la famille,
y compris les enfants (obligatoire pour
accéder à l’embarquement).

Un passeport expiré depuis moins de
cinq ans est valable pour les parents uni-
quement. L’inscription des enfants sur un
passeport expiré ne sera pas valable.

Excursions
Les CMCAS de la Réunion et de la 
Guadeloupe proposent des excursions
hors du territoire français lors du séjour.
La détention d’un passeport et des visas
correspondants est indispensable pour
participer à ces activités.

Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ :

- l’ouvrant droit ;
- le conjoint(e), concubin(e)(1), pacsé(e)(2) ;
- les autres ayants droit.
(1) fournir une attestation sur l’honneur.
(2) fournir l’attestation délivrée par le Tri-

bunal d’Instance.

Les non-ayants droit ne sont pas admis.
La présence de l’ouvrant droit ou de son
conjoint est obligatoire toute la durée
du séjour.

Comment s’inscrire ?

S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la fiche
"Séjours rouges, séjours internationaux"
et la déposer à votre CMCAS/SLV.

Pour le séjour " Canada, lac Delage " 
(p. 79), utiliser la fiche d’inscription des
séjours verts.

Votre participation financière

Elle est identique à celle demandée pour
un séjour en France, en fonction du
type d’hébergement, à l’exception du
Maroc.

Reportez-vous au tableau des participa-
tions financières page 119.

L’organisation du séjour

L’organisation des séjours chez nos parte-
naires est placée sous leur responsabilité.

Si votre jour d’arrivée est différent de
celui qui est défini, veuillez prévenir le
centre. Un courrier vous sera adressé un
mois avant la date du début du séjour
vous précisant les modalités (adresse de
l’agence pour retirer les clés, etc.).

Le transport

Pour l’ensemble de ces séjours, l’organi-
sation et les frais de voyage aller et re-
tour sont à votre charge.

Comment s’inscrire ?
La demande de soutien temporaire ne
peut se faire que dans la période des
trente jours précédant le début du sé-
jour. Elle s’effectue par l’intermédiaire
de la CMCAS dont vous dépendez, qui
vous avertit des suites données.

Dans le cas de problèmes consécutifs à
une maladie ou de dépendance, l’étude
des dossiers sera assurée par le méde-
cin-conseil de la CCAS.

Vos lieux de séjour
Arcachon, Estagel, Les Sables-d’Olonne
et Menton sont accessibles durant la pé-
riode d’ouverture des centres.
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Les voyages 
solidaires

La santé

Vous trouverez toute information utile
concernant les vaccinations obligatoires
ou recommandées pour votre destina-
tion, soit sur le Minitel : 3615 code
VACAF (0,020 e à la connexion, puis
0,351 e/minute) ou sur le site internet :
www.traveling-doctor.com.

L’assurance

Aucune assurance n’est comprise.
Consultez notre courtier d’assurances
Faugère et Jutheau ou un assureur de
votre choix.

Les formalités

Toutes les informations utiles vous se-
ront communiquées. Pour certains pays,
un visa peut vous être demandé. Les dé-
marches et frais d’obtention sont à votre
charge ainsi que les taxes d’aéroport.

L’annulation

Prévenir immédiatement votre CMCAS.

Selon l’état de la situation locale précé-
dant le séjour (catastrophe naturelle,
tension, conflit…), la CCAS peut annu-
ler ou reporter le séjour.

Les circuits
Qui peut y participer ?

Les personnes inscrites sur la carte
membre activ :

- l’ouvrant droit ;

- le conjoint(e) concubin(e)(1) pacsé(e)(2 ;

- les autres ayants droit de 18 à 25 ans
révolus, même seuls ;

Les non-ayants droit ne sont pas admis.

Une seule affectation par saison est
possible.
(1) fournir une attestation sur l’honneur
(2) fournir l’attestation de Pacs délivrée

par le Tribunal d’Instance

Comment s’inscrire ?

S’inscrire en ligne : www.ccas.fr sur l’es-
pace membre activ ou utiliser la nou-
velle fiche "Circuits internationaux" et
la déposer à votre CMCAS/SLV.

Votre participation financière

Elle est identique à celle demandée pour

Qui peut y participer ?

- l’ouvrant droit ;

- le conjoint âgé de plus de 18 ans.

Les enfants et les non-ayants droit ne
peuvent y participer.

La présence de l’ouvrant droit est obli-
gatoire. 

Ces séjours sont ouverts à toutes les
tranches d’âge.

Comment s’inscrire ?

Utiliser la fiche voyages solidaires et la
déposer à votre CMCAS/SLV.

Règles d’affectation

Elles sont identiques à celles mises en
œuvre pour le traitement des affecta-
tions adultes et familles.

Une seule affectation par saison est pos-
sible.

Votre participation financière

La participation financière est calculée en
fonction de votre coefficient social. Vous
trouverez les tarifs des séjours dans le ta-
bleau des participations financières.

La participation financière comprend le
séjour en pension complète, les activités
prévues au programme, le transport
Paris/lieu de destination aller et retour,
les transports sur place, les frais de visa
et taxes d’aéroport (les frais de trans-
port de votre domicile au lieu de re-
groupement sont à votre charge).

Les frais de transport pour se rendre aux
réunions de préparation et de bilan sont
pris en charge par la CCAS sur la base
des billets SNCF 2e classe.

un séjour à thème, à l’exception du circuit
"Le Grand Erg algérien". Reportez-vous
au tableau des participations financières. 

Le prix du voyage au départ de Paris est
inclus, à l’exception du circuit en Italie 
"Carnaval de Venise" pour lequel l’or-
ganisation et les frais de voyage aller et
retour sont à la charge des participants.

L’organisation de votre circuit
Pension complète. Encadrement mixte
(accompagnateur CCAS et responsable
désigné par nos partenaires). Les conte-
nus des circuits proposés peuvent subir
quelques modifications relatives aux
conditions locales et saisonnières. Un
dossier vous sera adressé environ un
mois avant la date de départ.

Une personne seule devra partager son
logement avec un autre participant du
même sexe.

La santé
Il est indispensable, pour s’inscrire à 
ces circuits, d’être en bonne condition
physique, en raison des nombreuses ex-
cursions prévues. Pour toute information
concernant les vaccinations obligatoires
ou recommandées pour votre destina-
tion, consultez le Minitel : 3615 code
VACAF (0,020 e à la connexion, puis
0,351 e/minute) ou le site internet : 
www.traveling-doctor.com.

L’assurance
Ces circuits comprennent une assurance
assistance rapatriement et bagages
souscrite par la CCAS.

En revanche, pour vos effets personnels
et frais médicaux, il vous appartient de
prendre les dispositions nécessaires et
nous vous suggérons de vous rappro-
cher de notre courtier d’assurances Fau-
gère et Jutheau ou d’un assureur de
votre choix.

Pour les pays européens, il est conseillé,
pour les frais médicaux, de se munir de
la carte européenne d’assurance mala-
die (qui remplace l’ancien formulaire Sé-
curité sociale E111) à retirer auprès de
votre SLV/CMCAS.

Les formalités
Toutes les informations utiles vous se-
ront communiquées.

Pour certains pays, un visa peut vous

être demandé. Les démarches et frais
d’obtention sont à votre charge, ainsi
que les taxes d’aéroport.

L’annulation
Prévenir immédiatement votre CMCAS.

Selon l’état de la situation locale précé-
dant le séjour (catastrophe naturelle,
tension, conflit…), la CCAS peut annu-
ler ou reporter le séjour.
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L’organisation du séjour
Le responsable du séjour est agent de
nos industries électrique et gazière. Il est
un acteur engagé dans l’aide au déve-
loppement. Il a une bonne connaissance
du projet, du pays et de sa population. Il
est un médiateur entre les voyageurs et
la population, entre les voyageurs eux-
mêmes. Il facilite les contacts, l’entente,
la sérénité et la richesse des réflexions et
débats.

Un mois avant le départ, une journée de
regroupement des participants est
consacrée à l’information et à la sensibi-
lisation du groupe, tant sur les aspects
de connaissance régionale que de soli-
darité. Un dossier détaillé vous sera
adressé, indiquant le contenu plus précis
du déroulement du séjour. La veille du
départ, les participants se retrouvent
dans un centre de vacances de la région
parisienne.

Vous pourrez être amené à loger chez
l’habitant. Les conditions de confort
parfois limitées doivent permettre une
proximité avec la population locale. Une

personne seule devra partager son loge-
ment avec un autre participant du
même sexe.

Chaque voyage solidaire est différent. Il
permet rarement une participation
concrète à une activité de chantier, mais
il offre une découverte des actions d’aide
au développement déjà engagées.

Il donne aussi au groupe la possibilité 
de manifester sa solidarité sous les
formes déterminées lors de la réunion
préparatoire.

Après votre retour, une rencontre bilan
vous permettra de continuer à être ac-
teur de la solidarité en traçant des pers-
pectives à partir de votre vécu.

La santé
Une bonne condition physique générale
est nécessaire. Celle-ci est à apprécier
en fonction de la destination, du climat
et du programme.

Pour toute information concernant les
vaccinations obligatoires ou recomman-
dées pour votre destination, consultez le
Minitel : 3615 code VACAF (0,020 e à

la connexion, puis 0,351 e/minute) ou
le site www.traveling-doctor.com.

L’assurance
Une assurance assistance rapatriement et
bagages est souscrite par la CCAS. En re-
vanche, pour vos effets personnels et
frais médicaux, il vous appartient de
prendre les dispositions nécessaires et
nous vous suggérons de vous rapprocher
de notre courtier d’assurance Faugère et
Jutheau ou d’un assureur de votre choix.

Les formalités 
Pour certains pays, un visa peut vous
être demandé. Les démarches sont
faites par la CCAS.

L’annulation
En cas de désistement, prévenir immé-
diatement votre CMCAS.

Selon l’état de la situation locale précé-
dant le séjour (catastrophe naturelle,
tension, conflit…), la CCAS peut repor-
ter ou annuler le séjour.

Si le nombre d’inscriptions est inférieur à
dix, la CCAS annulera le séjour.




