
 

 

 Vous pouvez commander des chèque-vacances  

OU 
demander le remboursement des vacances de vos enfants 

 

Les professionnels du territoire national ou des états membres de l’Union Euro-
péenne, signataires d’une convention avec l'ANCV, sont répertoriés  sur le site  
guide.ancv.com et repérables au panonceau "Bienvenue Chèque-Vacances" affi-
ché sur leurs devantures. 

Chéquier d’une valeur de 230 à 250 €  

(chèques de 10 €)   

 

Prise en charge du CSEE en fonction de 

votre quotient familial* 

Commande jusqu’au 

 29 avril 2022 



 
BON DE COMMANDE CHEQUES VACANCES 2022 

Valeur du chéquier entre 230 et 250 € 
        

L’ancienneté requise pour tous les salariés CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat 
d’apprentissage est d’au moins six mois de présence à l’AFPA, continue ou discontinue, au 

cours des 12 derniers mois précédant la date de clôture de demande de prestation . 

DATE LIMITE DE LA DEMANDE 29 AVRIL 2022 

                            Aucune demande ne sera traitée passée cette date 

                                        Aucune autre commande ne sera proposée 

 Date de la demande ________________________ 

 Etablissement _______________________________ 
  

 NOM et Prénom de  L’AGENT : __________________________________________ 

  

 

 

 

 

                   * la participation du CSEE sera différente en fonction de la demande et dans la limite des 50 000 €. 

  Montant à régler par l’agent   

  

 

 

 

 

Quotient familial = Revenu fiscal de référence / Nombre de parts fiscales 

Les célibataires sans enfant bénéficient d’1/4 de part supplémentaire pour le calcul du 

quotient  

Pour faire votre demande, remettez à votre correspondant local centre 

(ou à défaut envoyez par mail à CSEE-Occitanie@afpa.fr ) : 

• Votre bon de commande dûment complété 

• La copie de votre avis d’imposition 2021 (sur revenus 2020*) 

 en son absence, le barème de la tranche 4 sera appliqué 

• Le chèque à l’ordre du CSEE AFPA Occitanie (en cas d’absence de 

correspondant local, merci de l’adresser par courrier à l’adresse  CSEE 

AFPA OCCITANIE, 168 route de Beaucaire, 30000 NIMES 

(*) Ces documents seront détruits dès que le calcul de votre part aura été validé. Seule la 

tranche sera mémorisée, les revenus, nombre de parts et quotients ne seront pas enregistrés. 

Tranche Quotient Familial   
Participation du 

CSEE * 

Montant à votre 

charge 

1 < 10.000 € 180 à 200 €  50 € 

2 Entre 10 001 et 15 000 € 140 à 160 € 90 € 

3 Entre 15 001 et 20 000 € 100 à 120 € 130 € 

4 > 20 000 € 70 à 90 € 160 € 

Partie réservée au correspondant local (ou secrétariat du CSEE) 
 

Demande reçue le  ________________________________ 

Envoi au secrétariat du CSEE le _____________________ 

mailto:bernard.caniot@afpa.fr

