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Foire aux questions administratives
Une ou plusieurs colos m’intéressent pour mes enfants, mais je suis freiné par le coût, comment faire ?
Com’expression a décidé de rendre les tarifs de ses séjours très accessibles (au regard de l’intérêt que nous portons à cette forme
de vacances d’enfants – cf. préambule de la FAQ), mais nous restons conscients que ceux-ci peuvent peut-être représenter un
obstacle pour inscrire vos enfants.
Sur la question financière, nous pouvons vous apporter deux types de réponses :
Tout d’abord, il est possible d’échelonner le paiement en plusieurs règlements, le prix total du séjour devant être cependant acquitté
au moment du départ.
Par ailleurs, plusieurs pistes peuvent s’offrir aux familles pour obtenir des aides aux départs en vacances, selon leur situation :
Chèques vacances : vous en bénéficiez peut-être par le biais de votre entreprise ou de votre comité d’entreprise. Nous les
acceptons, pour tout ou partie du coût du séjour.
Autres aides des Comités d’entreprises : si vous en avez un au sein de votre entreprise, sachez que la plupart font bénéficier les
salariés-es d’une aide financière pour les départs en colos. Chaque CE a son
propre fonctionnement : soit c’est la famille qui avance les frais puis se fait
tout ou partie rembourser par le CE, après le séjour ; soit c’est le CE qui règle
sa participation directement à l’association. Dans les deux cas, le service
administratif de Com’expression se tient à votre disposition pour remplir les
formulaires exigés par votre CE.
CAF : Les séjours de Com’expression ouvrent droit aux bons vacances CAF.
Pour plus d’informations, cliquez ici
Aide au départ de la JPA : cette aide financière est dédiée aux enfants des
écoles publiques. Pour plus d’infos, cliquez ici
Votre mairie ou le CCAS peuvent également proposer des aides financières
pour le départ en vacances des enfants.

Quelles sont les modalités d’annulation ?
Elles sont analogues à celles appliquées par l’association pour ses accueils de loisirs :
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