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Qui a droit aux bons
vacances ?

montag
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• les familles dont le quotient familial d’octobre
2017 est inférieur ou égal à 700 €.
• les enfants pour lesquels la Caf a versé au
moins une prestation familiale en octobre 2017
ou l’allocation de rentrée scolaire 2017.
• les enfants à charge nés avant le 1 octobre
2017 et âgés de moins de 20 ans à cette date.
er
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À quelles périodes
devront se dérouler
les séjours ?
• Du 8 janvier 2018 au 6 janvier 2019, pendant
les vacances scolaires, fixées par l’académie
du Rhône, pour les enfants soumis à l’obligation
scolaire.

?

Pour quelle durée ?
Minimum :
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• 5 jours consécutifs pour chaque séjour
en collectivité.

BONS
BONNES
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VACANCES
je
ux

• 5 jours consécutifs pour chaque séjour
en famille.
Maximum :

• 21 jours cumulés
tous séjours confondus.
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Caf du Rhône
Sous direction action sociale
67 boulevard Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03

Caf du Rhône
Sous direction action sociale
67 boulevard Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03

www.caf.fr
08 10 25 69 80

www.caf.fr
08 10 25 69 80

(Service 0,06€/min + prix d’un appel)

(Service 0,06€/min + prix d’un appel)
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Les bons vacances sont valables
du 8 janvier 2018 au 6 janvier 2019
Chaque enfant dispose
de 21 jours maximum
utilisables sur cette période

du Rhône

Colonies, CaMps ou placements familiaux
Déclarés auprès de la Direction départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale sous réserve que le séjour
soit organisé par une association à but non lucratif, répondant aux
critères de neutralité philosophique, politique et confessionnelle
ainsi que d’ouverture à tous publics.
Mode d’emploi du bon vacances pour les séjours en
collectivité :

• lors de l’inscription, présenter le bon vacances de l’enfant au
responsable du séjour afin que soit déduite la participation de
la Caf. Seul le solde restera à votre charge.
• à la fin du séjour, le bon vacances complété et signé (cadre n°1)
sera adressé à la Caf du Rhône par le responsable du séjour.

Barème séjour en Collectivité
Tranches de quotient
familial

Montant journalier
par enfant

Inférieur ou égal à 300
de 301 à 400
de 401 à 500
de 501 à 700

24 €
16 €
10 €
8€

À NOTER pouR les séjours en Collectivité

• l’organisateur du séjour doit être en possession du récépissé
de la Direction départementale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale. Le numéro de ce récépissé est à
écrire sur la ligne dédiée (cadre1) sur le
bon vacances.
• pour les enfants bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
(Aeeh), le montant journalier est majoré
de 75 %.
• dans le projet éducatif, les activités à
caractère religieux doivent garder un
caractère accessoire et non obligatoire,
avec propositions obligatoires d’activités
alternatives et ouvertes à tous sans coût
supplémentaire.

CentRes faMiliaux de VaCanCes (agréés par les
ministères compétents), CaMpings, loCations, GÎTES
Mode d’emploi du bon vacances pour les centres familiaux
de vacances (maisons familiales, villages de vacances) :

• lors de l’inscription, présenter le bon vacances de l’enfant au
responsable du séjour afin que soit déduite la participation de
la Caf. Seul le solde restera à votre charge.
• à la fin du séjour, le bon vacances complété (cadre n°1) sera
adressé à la Caf du Rhône par le responsable du séjour.
Mode d’emploi du bon vacances pour les campings,
locations, gîtes :

• le bon vacances concernant chaque enfant parti devra être
complété et signé par vos soins et par le logeur à la fin du
séjour (cadre n°2).
• dès votre retour, vous devrez adresser le bon vacances
complété, daté et signé à la Caf du Rhône au plus tard, dans
un délai de un mois après la fin de votre séjour.
Les bons de vacances surchargés, corrigés seront refusés.
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Modalités
Pratiques

La participation de la Caf est limitée aux frais d’hébergement
lorsque le montant des bons vacances est supérieur aux frais.
Les bons vacances ont valeur d’argent et sont valables une
année dans la limite de 21 jours.
Les séjours seront payés dans la limite des fonds disponibles.
En photocopiant vos bons vacances, ils pourront être
réutilisables pour d’autres séjours.

le paiement d’Un bon vacances
Pour obtenir le paiement d’un bon vacances, il est
impératif de le retourner à la Caf du Rhône, au plus tard,
dans un délai d’un mois après la fin du séjour.

Les bons vacances ne sont pas payés
pour les séjours suivants :

* à l’hôtel

* à l’étranger

Barème séjour en faMille

* en résidence secondaire

Tranches de quotient
familial

Montant journalier
par enfant

Inférieur ou égal à 300
de 301 à 400
de 401 à 500
de 501 à 700

24 €
16 €
10 €
8€

* en classe de mer, de neige ou classe verte
* chez des parents
* en établissement sanitaire ou en séjour
pris en charge par la Sécurité sociale.
* hors vacancea
* centre de loisirs sans hébergement
* le départ autonome des enfants

À SAVOIR
pouR les séJouRs en faMille

• Un forfait voyage de 110 € sans justificatif est versé lors
du premier séjour en famille en complément du montant
journalier pour les familles dont le quotient n’excède pas
400 € au 1er octobre 2017.

en cas de retour des
« bons vacances » hors délai.

la Caf du Rhône se RÉseRVe
LE dRoit d’EffEctUER dEs
ContRôles et sanCtionneRa
toute fausse déclaration.
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• les familles dont le quotient familial d’octobre
2017 est inférieur ou égal à 700 €.
• les enfants pour lesquels la Caf a versé au
moins une prestation familiale en octobre 2017
ou l’allocation de rentrée scolaire 2017.
• les enfants à charge nés avant le 1 octobre
2017 et âgés de moins de 20 ans à cette date.
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À quelles périodes
devront se dérouler
les séjours ?
• Du 8 janvier 2018 au 6 janvier 2019, pendant
les vacances scolaires, fixées par l’académie
du Rhône, pour les enfants soumis à l’obligation
scolaire.
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Pour quelle durée ?
Minimum :
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• 5 jours consécutifs pour chaque séjour
en collectivité.
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• 5 jours consécutifs pour chaque séjour
en famille.
Maximum :

• 21 jours cumulés
tous séjours confondus.
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Les bons vacances sont valables
du 8 janvier 2018 au 6 janvier 2019
Chaque enfant dispose
de 21 jours maximum
utilisables sur cette période
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Les bons vacances sont valables
du 8 janvier 2018 au 6 janvier 2019
Chaque enfant dispose
de 21 jours maximum
utilisables sur cette période

du Rhône

