
LIVRET DES PRESTATIONS DU PASS TERRITORIAL 2020
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

Le Cdg59, plus qu’une institution, votre partenaire.

En partenariat avec :En partenariat avec :

L’action sociale :
une réponse solidaire
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Le mot du Président
Le PASS Territorial

  Au plus près des collectivités
  Au plus près des agents.

Les employeurs publics peuvent, en application des dispositions statutaires, participer au financement 
de l’action sociale au bénéfice de leurs agents. De plus en plus fréquemment, ils sont confrontés à 
des situations personnelles passagères difficiles. D’autre part, les agents publics sont légitimement en 
attente de soutiens variés dans les domaines de l’éducation, des loisirs, de la vie quotidienne : tel est 
l’enjeu des politiques d’action sociale. Comment mener une gestion ambitieuse des ressources humaines 
sans porter un intérêt particulier aux conditions de vie des agents ?

En partenariat avec Plurélya, le Cdg59 a conçu le «PASS Territorial» pour répondre à de nombreuses 
attentes des agents territoriaux, à des tarifs améliorés pour les collectivités. Le PASS Territorial, c’est la 
garantie pour les agents de bénéficier des prestations et de services adaptés à leur situation. Pour les 
collectivités, c’est l’assurance d’un contrat mutualisé et maîtrisé dans le temps.

Marc GODEFROY
Président
du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord

Éditorial du Président et du Directeur de Plurélya

Bernard Haesebroeck
Maire d’Armentières
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille

Chers amis,

Avec le directeur de Plurélya, nous avons souhaité élaborer cet éditorial commun car ce nouveau livret des prestations 2020 revêt un 
caractère particulier et ce à plusieurs titres :
Tout d’abord un caractère Écologique car il est en phase avec les exigences de notre société en matière de développement durable et qu’il 
tient compte de vos aspirations en tant que bénéficiaire ; des exigences auxquelles nous adhérons pleinement.
Depuis plusieurs années, le livret des prestations est 100% recyclable, imprimé sur du papier 100% recyclé soulignant notre objectif de 
zéro déchet et zéro empreinte carbone pour les années à venir.
Il constitue également un caractère Social constitutif de l’ADN de Plurélya car il n’y a pas d’écologie viable sans le social et pas de société 
viable sans l’écologie. Plurélya rejoint les opérateurs reconnus pour leur engagement sur le plan social et environnemental.
Enfin, ce livret souligne un caractère Culturel universaliste renforçant nos prestations à visée culturelle tout en alliant loisirs et vacances. 
Par exemple, avec notre partenaire « Couleur CE », nous continuons à étoffer une offre attractive diversifiée puisque couvrant les domaines 
des vacances, des loisirs et réductions favorisant pleinement le pouvoir d’achat. Nous poursuivons également le déploiement d’une offre 
locale et ultra-locale favorisant ainsi notre objectif écologique. Une augmentation des offres accessibles via l’application couleur CE. Les 
épargnes Chèques-Vacances pourront désormais être effectuées sur 5 mois et les abondements  demeurent inédits y compris  sur les 
bons d’achats (jusqu’à 50% de participation de Plurélya). La majorité des prestations est donc accessible en ligne - smartphone, tablette 
et PC - favorisant l’accès aux prestations 7 jours sur 7 et 24h sur 24. En 2020, le site internet et les espaces personnels poursuivront leur 
évolution.

Plurélya reste par ailleurs sans égal sur le traitement « matérialisé » (48h en moyenne à réception du dossier complet hors période haute).

Enfin, sur le plan des instances, les élections municipales entraînent un renouvellement du Conseil d’Administration de Plurélya, composé 
pour moitié d’élus issus des collectivités adhérentes et pour l’autre moitié de représentants syndicaux, qu’ils soient issus des collectivités 
locales ou des établissements hospitaliers. Le collège des syndicats a quant à lui été renouvelé en 2019.
Depuis 1966, ce mode de gouvernance est gage d’un fonctionnement harmonieux conférant à notre organisme le statut d’opérateur 
historique dans la Fonction Publique Territoriale lui permettant également de servir depuis 2017 les agents de la Fonction Publique 
Hospitalière.

Vous souhaitant de profiter pleinement des avantages présentés dans ce nouveau livret, nous  vous souhaitons une excellente année 
2020 pour vous et vos proches et vous prions de recevoir, chers amis, nos sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.

Le Président         Le Directeur
Bernard HAESEBROECK        Mabrouk ZOUAREG

Mabrouk ZOUAREG
Directeur de Plurélya
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Organisme paritaire et pluraliste, Plurélya est le gestionnaire historique de l'action sociale des personnels territoriaux 
depuis 1966 et de la Fonction Publique Hospitalière depuis 2017.

Acteur majeur au niveau national depuis plus de 50 ans, Plurélya est une association loi 1901 à but non lucratif dont 
le Conseil d'Administration est composé pour moitié d'élus et moitié de représentants des principaux syndicats de la 
Fonction Publique Territoriale et Hospitalière.

La pluralité des appartenances politiques y est scrupuleusement respectée, gage d'un fonctionnement harmonieux.

Plurélya en quelques mots

Règles importantes
>  Les prestations sont versées sur l’année civile. 

> Un couple de bénéficiaires peut obtenir la même prestation pour chacun.

Tout document à caractère confidentiel peut être joint au formulaire de demande sous enveloppe fermée (avis d’imposition, 
fiche de salaire, courrier explicatif de la situation…).

Toutes nos aides sont versées à l’agent bénéficiaire, y compris celles relatives aux enfants (cas spécifiques : allocation décès, 
aide exceptionnelle).
Tous les imprimés sont téléchargeables sur : 

> l’espace personnel de l’agent
> l’espace personnel de la structure adhérente

ÉVOLUTIONS 2020

Certaines prestations de ce livret
sont soumises aux tranches d'imposition suivantes :

 TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

L’imposition à prendre en compte est le montant situé en ligne 14  avec prise en compte de la décote.

Le Correspondant Plurélya
Dans chaque structure adhérente, le représentant légal peut nommer un correspondant, véritable « Ambassadeur de 
Plurélya ».

Il est important que chaque bénéficiaire ait identifié cette personne car elle est notre référent de proximité et un maillon 
essentiel de notre mode de fonctionnement.

Son rôle est triple :
 -  Diffuseur d’information par la distribution du livret des prestations et des imprimés de demande de prestations,
 -  Relais entre les bénéficiaires et les services administratifs de Plurélya.

Le correspondant dispose d’un espace personnel où il peut consulter toutes les informations nécessaires au suivi du dispositif.

Des connexions sont également prévues pour les bénéficiaires avec des modules de pré-saisie en ligne. Les prestations qui peuvent 
être concernées sont signalées par un pictogramme sur le livret des prestations.

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Coordonnées : 
contact@plurelya.fr 

> Toutes les prestations seront délivrées sur l’année civile en 2020.

> La tranche 1 passe de 800 € à 1 000 €.
>  Participation de l’allocation séjours vacances jusqu’à 170 € (au lieu de 120 €).
>  2 € de bonification cinéma sur 10 billets.
> Le Chèque Sport et Bien-être.
> Épargne Chèque-Vacances sur 5 et 8 mois.
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> Pour les vacances

> Pour la famille

> Pour la rentrée scolaire

> Pour les loisirs et la culture

> Les prêts

> L'épargne
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Les prestations disponibles en ligne

Allocation vacances enfants
Allocation ACM (ex ALSH-centre aéré)
Allocation vacances adolescents
Allocation BAFA
Allocation séjour linguistique

Épargne Chèque-Vacances

Allocation garde de jeunes enfants
Allocation naissance/adoption plénière
Allocation mariage/pacs

Allocation cadeau de Noël
Allocation enfants handicapés
Allocation complémentaire
enfants handicapés

Allocation départ à la retraite
Allocation médailles et décorations

Allocation collège

Allocation études post-bac
Chèque Lire
Chèque Culture
Coupon sport ANCV

Renseignement complémentaire

• Pour certaines prestations, la 
différence entre les montants bruts 
et nets correspond aux charges 
sociales payées par Plurélya. Ces 
montants sont susceptibles d’évoluer 
en fonction de la réglementation en 
vigueur.

• Pour les résidents étrangers, afin de 
pouvoir renseigner l’avis d’imposition, 
joindre l’attestation de retenue à la 
source 2019 (situations spécifiques, 
nous consulter).

Titres CESU

Allocation permis de conduire

Pour les prestations non accessibles en ligne, ou si vous ne souhaitez pas utiliser la pré-saisie, vous pouvez effectuer vos 
demandes à l’aide des formulaires papier. Ceux-ci sont disponibles en téléchargement sur votre espace personnel  ou celui 
de votre collectivité.

Avant de formuler une demande de prestation, nous vous conseillons de consulter votre compte sur votre espace 
personnel.

	

Chèques-Vacances à prix coûtant

Allocation lycée

Accès à ma fiche personnelle
pour une demande de prestation en ligne

Pour effectuer mes demandes en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. www.plurelya.fr

1

2

Je me connecte sur www.plurelya.fr et je clique sur « Connexion ».

J’entre mon identifiant et 
mon mot de passe et je 
clique sur « CONNEXION ».

En cas de mot de passe oublié, 
j’entre mon identifiant ou mon 
n° de téléphone.
Je clique sur « RÉCUPÉRER 
MOT DE PASSE ».

Je reçois un lien par mail, SMS, ou 
voie postale pour réinitialiser mon 
mot de passe.

J’entre le nouveau mot de passe.
Je confirme le nouveau mot de 
passe.
Je clique sur « RÉINITIALISER 
MOT DE PASSE ».

www.cdg59.fr
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C’est la date effective de départ en vacances qui détermine l’exercice pour la saisie d’une prestation. Les dépenses du bénéficiaire doivent être au minimum à 
hauteur du montant de la prestation.

	Virement bancaire

Âge maximum : 17 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2003)
Durée des vacances : 5 jours consécutifs minimum

INFO  : L’âge maximum est porté à 21 ans si l’handicap de l’enfant est d’au moins 80 %.

Pièces à fournir :
 Justificatifs à votre nom ou celui de votre enfant indiquant le montant pris en charge. 
  Remplir les paragraphes concernés en dernière page de l’imprimé « Les prestations pour les vacances ». Dans le cas de 

présentation de tickets de péage, tickets de caisse ou autres justificatifs non nominatifs, joindre également un extrait de 
votre relevé de compte bancaire nominatif, en masquant vos informations personnelles et faisant mention des dépenses.

IMPORTANT : joindre un justificatif pour chaque enfant. Prestation non cumulable avec les allocations ACM, BAFA et séjours 
linguistiques.

Allocation vacances enfants

80 €
par an et par enfant

	Virement bancaire
Tranche d'âge : de 18 à 20 ans
(né entre 2000 et 2002)
Durée des vacances : 5 jours consécutifs minimum

Uniquement avec des organismes agréés tels que : camp 
d’adolescent, stage sportif ou culturel, colonie.

Sont exclus : les vacances familiales, chez des amis, en 
camping, en gîtes ruraux, en location, à l’hôtel...

Pièce à fournir :
 Facture acquittée de l’organisme responsable du séjour.

IMPORTANT : joindre un justificatif pour chaque enfant. Prestation 
non cumulable avec les allocations BAFA et séjours linguistiques.

Allocation vacances adolescents

100 €
par an et par adolescent

	Virement bancaire
Âge maximum : 16 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2004)
Fréquentation : 5 jours minimum

INFO  : L’âge maximum est porté à 21 ans si l’handicap de 
l’enfant est d’au moins 80 %.

Pièce à fournir :
  Facture acquittée ou attestation du directeur du centre 

(CLSH) précisant la période de fréquentation du centre, le 
montant payé par la famille et le nom du ou des enfants 
participants .

IMPORTANT : joindre un justificatif pour chaque enfant. Prestation 
non cumulable avec les allocations vacances enfants, BAFA et séjours 
linguistiques.

Allocation ACM (centre aéré)

55 €
par an et par enfant

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
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Allocation séjours linguistiques

		Virement bancaire
Tranche d'âge : de 16 à 20 ans
(né entre 2000 et 2004)

Adolescent effectuant une formation BAFA, base et 
perfectionnement.

Pièces à fournir :
  Justificatifs au nom de l’agent ou de l’enfant indiquant le 

montant pris en charge.
 Fiche de paie.

IMPORTANT : prestation non cumulable avec les allocations vacances 
enfants, ACM, vacances adolescents, et séjours linguistiques.

Allocation BAFA

100 € bruts
par an et par adolescent

		Virement bancaire

Âge maximum : 20 ans
(né à compter du 01/01/2000)
Durée du séjour : 5 jours minimum consécutifs
(séjour organisé à l'étranger, uniquement avec des 
organismes agréés).

Pièces à fournir :
  Justificatifs au nom de l’agent ou de l’enfant indiquant le 

montant pris en charge.
 Fiche de paie.

IMPORTANT : prestation non cumulable avec les allocations vacances 
enfants, vacances adolescents, ACM et BAFA.

100 € bruts
par an et par adolescent

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.
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Important : Il est nécessaire de consulter les conditions générales de vente avant la validation de votre séjour (conditions de 
réductions, utilisation des Chèques-Vacances, notamment). Plurélya ne pourra être tenu pour responsable en cas de litige.

Cumulable avec les réductions négociées par nos partenaires jusqu'à 60 %.
Virement bancaire

Allocation séjours vacances

Participation de 10 % dans la limite de 170 €/an
NOS PARTENAIRES VACANCES
Si vous partez en vacances avec l’un de nos partenaires ci-dessous, Plurélya vous octroie une participation à hauteur de 10 % venant se cumuler 
avec les réductions négociées octroyées par les partenaires.

Le certificat d’appartenance à Plurélya, demandé par certains de nos partenaires, est disponible sur votre espace personnel.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
1.  Je réserve avec le code partenaire correspondant à l’organisme 

souhaité (se reporter à la procédure spécifique à chaque partenaire 
dans ce livret).

2.  Je fais ma demande d’allocation séjours vacances en complétant 
l’imprimé Plurélya, accompagné de la facture acquittée faisant 
mention de la remise et du code partenaire.

>  L’allocation séjours vacances n’est pas délivrée si la réservation a été effectuée via COULEUR CE., des remises 
attractives étant intégrées.

Connectez-vous régulièrement sur www.plurelya.fr afin de suivre les offres promotionnelles de nos partenaires vacances.
Afin de renforcer les offres locales, les propositions émises par l’intermédiaire de vos correspondants seront étudiées.

 NOS PARTENAIRES Code Partenaire Téléphone Site internet/adresse mail ................................ Page

	 CAMPEOLE PLURELYA 05.61.69.05.13 messageriece@andretriganogroupe.com ............... 9
 CAMPINGDIRECT.COM     www.ce-campingdirect.com/fr ................................ 9
	 CAMPING.COM PLURELYA59 01.76.21.13.85 www.campings.com/ce ........................................... 9
	 CAMPO DECOUVERTE PLURELYA 04.73.19.11.11 www.campo-decouverte.com ............................... 10
	 HOMAIR PLURELYA 04.42.16.89.90 www.homair.com................................................... 10
 MISTERCAMP.COM PLURELYA 02.51.700.600 www.mistercamp.com ........................................... 11
 HOLIDAYS BREAK PLURELYA2020 06.87.70.08.61 www.holidaysbreak.fr/plurelya ............................ 11
     04.68.95.27.27 www.holidaysbreak.fr/plurelya ............................ 11
 YELLOH VILLAGE FONYV75 04.66.739.739 www.yellohvillage.fr .............................................. 12
 SUNELIA PLURELYA 05.57.14.33.60 www.sunelia.com .................................................. 12
 BELAMBRA PLURELYA/5076S 0.890.64.53.54 www.belambra.fr/collectivites .............................. 12
	 ODALYS VACANCES PLURELYA 04.42.25.99.95 www.odalys-vacances.com .................................... 13
 GOELIA PLURELYA/59000   www.goelia.com .................................................... 14
 LAGRANGE PLURELYA 0.825.133.133 www.vacances-lagrange.com ................................ 14
 PIERRE ET VACANCES PLURA/14291 0.891.700.220 ce.groupepvcp.com ............................................... 15
 ADAGIO PLURA/14291 0.891.700.220 ce.groupepvcp.com ............................................... 15
 CENTER PARCS PLURA/14291 0.891.700.220 ce.groupepvcp.com ............................................... 15
 VILLAGES NATURE PLURA/14291 0.891.700.220 ce.groupepvcp.com ............................................... 15
 MAEVA PLURA/14291 0.891.700.220 ce.groupepvcp.com ............................................... 15
 MADAME VACANCES PLURELYA 04.79.65.08.41 www.madamevacances.com ................................. 16
 INTERHOME 705481/PLURELYA 01.53.36.60.00 www.interhome.fr ................................................. 16
 MMV 01/24089 04.92.12.62.12 partenaires.mmv.fr ................................................ 17
	 GITES DE FRANCE PLURELYA/ABAH3   ce.gites-de-france.com .......................................... 17
 CAP FRANCE PLURELYA   www.capfrance-vacances.com .............................. 17
 TOURISTRA VACANCES 986086 0.890.567.567 www.touristravacances.com .................................. 18
 VACANCES BLEUES PLURELYA 04.91.00.96.82 resace@vacancesbleues.fr .................................... 18
 VTF 692093 04.42.123.200 www.vtf-vacances.com .......................................... 18
	 AZUREVA PLURELYA 0.825.825.432 www.azureva-vacances.com .................................. 19
 LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 1000245 0.825.802.805 www.villagesclubsdusoleil.com ............................. 19
 VVF VILLAGES 55526 04.73.43.00.43 www.vvf.fr .............................................................. 20
	 CAPITALES TOURS PLURELYA 03.20.54.84.32 www.capitales-tours.fr .......................................... 20
 CLUB MED BH PLURELYA/174496 0.825.825.895 www.clubmed.fr/collectivites ................................ 20
 FRAM/PLEIN VENT 58242 0.892.232.856 www.fram-ce.fr ...................................................... 20
 TIBO VOYAGES   03.20.14.56.56 laure.rousselle@tibotours.com ............................. 21
	 HÔTEL POUR TOUS PLURELYA/hotel   www.hotelpourtous.com ....................................... 21
	 MISTERFLY PLURELYA/vol   ce.misterfly.com .................................................... 21
 TUI FRANCE D00413 0.825.160.131 www.tui.fr .............................................................. 22
 INSTANT VOYAGE PLURELYA 03.91.84.02.20 www.instant-voyage.com ...................................... 22
 CROISILAND PLURELYA 04.79.26.59.60  ............................................................................... 23
 ULYS PLURELYA   www.ulysvoyages.com ........................................... 23
 PROMOVACANCES A0811              01.73.27.55.19 www.promovacances-ce.com ................................ 24
 VACANCES PASSION PLURE591 01.43.64.04.64 mail : vpt-individuels@laligue.org ......................... 24
	 UCPA LE91 3260   www.ucpa.com ...................................................... 24

Lé
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nd
e  Camping/Habitats légers

 Résidence de vacances
 Location

 Vacances en famille
 Village de vacances
 Voyages, séjours, circuits

 Hôtels
 Vols secs
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 Hôtels
 Vols secs
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• -15% en basse saison

• Jusqu’à - 10% en haute saison

• Les frais de réservation offerts

• Cumulables avec les promotions

• Avantage “Coup Double” : Bénéficiez 
des remises sur toutes les destinations de 
notre partenaire Palmiers Ocean avec 
votre code “PLURELYA”
(www.palmiers-ocean.com)

Réservation et information : 04 42 16 89 90 ou www.homair.com

Offre Spéciale
ADHÉRENTS PLURELYA

Offre valable pour tout séjour de 7 nuits minimum
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VACANCES

Sunêlia, c’est la garantie 
de campings haut de 
gamme dans les plus 
belles régions de France, 
en Italie et en Espagne.
Profitez de nos parcs 
aquatiques, Spas, Sunny 
clubs et de l’ensemble de 
nos services et équipements.

Vos avantages Plurélya :
✓ Frais de réservation offerts

✓  5% de remise sur toute la saison hors période du 04/07 au 23/08 

✓  Remise cumulable avec les promotions de nos campings

✓  Des conseillers vacances à votre disposition pour la gestion de vos 

réservations

Avant de faire votre réservation, vous munir de l’attestation d’appartenance à Plurélya à 
envoyer à Sunêlia accompagné de l’acompte. Le solde sera à verser à Sunêlia.

-5%

Catalogue et réservations :
05 57 14 33 60

ou par fax
05 57 14 33 61

ou contact@sunelia.com

Renseignements :
www.sunelia.com

Code partenaire
PLURELYA
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* 10% sur l’hébergement et la restauration. Remise partenaire cumulable avec une sélection de 
promotions de dernière minutes proposées sur le site internet Odalys et/ou le site Plurelya.

** Jusqu’à 28% uniquement sur l’hébergement sur un stock dédié, en cumulant les 10% avec les 
remises des brochures selon dates et destinations.

400 résidences, résidences-clubs, 
résidences Prestige, hôtels, appart’hôtels, 

domaines résidentiels de plein air et 
chalets en France et en Europe du sud

MER

CHALET

MONTAGNE

CAMPAGNE

APPARTEMENT OU MAISONNETTE

MOBIL-HOME

-10%* à -28%** 
sur nos brochures Odalys 
Vacances et Odalys Plein
 Air Printemps/Été 2020

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

04 42 25 99 95
du lundi au samedi

odalys-vacances.com

CODE PARTENAIRE :

PLURELYA

Odalys Evasion : SARL au capital de 7 500 € - siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 - 
RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex / Odalys Groupe - SAS au 
capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 rue Nationale - 92100 Boulogne Billancourt - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126. - Photos : Getty Image, Xdr Odalys.
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Jusqu’à
40%

et  5%
Jusqu’à
40%*

https://www.goelia.com
Code utilisateur :

PLURELYA
Mot de passe : 59000

Une Parenthèse de bonheur en club et résidence de vacances en
France ou en Espagne pour un week-end ou une semaine ou plus !

LE SPÉCIALISTE DES LOCATIONS DE VACANCES 

EN FrANCE , ESPAgNE, ITALIE, POrTugAL…

Un large choix de destinations à la mer, à la campagne,  
à la montagne  ou en ville.

En résidences , campings, chalets, hôtels, clubs de 
vacances,  Apart ‘hôtels, maisons ou villas ...

Des services à prix négociés : restauration, 
remontées mécaniques, matériels de ski...

Entrez dans un univers de détente grâce aux soins 
proposés par les Spa et bien être by Lagrange 
sur une sélection de résidences.

Réservation par téléphone uniquement : 0825 133 133 (0.15 € TTC/mn)

Consultation des produits et disponibilités : www.vacances-lagrange.com

10% 
de remise* 

sur les résidences 
Lagrange 

(hors droits d’inscriptions obligatoires).

8% de remise*
sur les produits partenaires 

autres que les résidences Lagrange. 
(hors droits d’inscriptions obligatoires).

*REmisEs cUmULAbLEs 
avec les promotions en 
brochure et ventes Flash 
sur le site web.

Grâce à votre code partenaire : PLurELYA, bénéficiez de :  
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Informations & réservation : partenaires.mmv.fr - 04 92 12 62 12 
CODE PARTENAIRE : 01/24089

VOTRE REMISE PARTENAIRE

Jusqu’à

20%
Cumulable avec les promotions
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REMISE DE 5 À 17%
SELON PÉRIODES 

ET DESTINATIONS
• Frais d’adhésion offerts •

-15%
toute l’année,
dans tous nos      
établissements

Jusqu’à

-40%

DÉCOUVREZ NOS 140 DESTINATIONS EN 
FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Séjours en clubs, hôtels ou résidences 
locatives

Des sites exceptionnels, des vacances 
authentiques

Réductions cumulables avec l’offre 
Early Booking et autres promotions

- 5% de remise sur nos séjours à  
l’étranger 

Réservations avec le code : PLURELYA 
resace@vacancesbleues.fr ou 04 91 00 96 82
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 0 825 825 432      www.azureva-vacances.com      
Service 0,15€/min + prix appel

Rejoignez-nous        

RÉDUCTION ENFANTS -50%**
POUR LES - 12 ANS
GRATUIT POUR LES PETITS - 2 ANS
**   Réduction-50% valable pour les enfants âgés de 2 à 11 ans au dernier jour de leur séjour.

La réduction est applicable sur le prix du séjour, hors prestations complémentaires (taxe de séjour, assurance, 
frais de dossier, dépenses personnelles, transport, pack…)

10%*
 DE REMISE

avec le code partenaire : 
PLURELYA
*en cumulant avec certaines promotions 

Au cœur 
des plus 

belles régions 
de France

VILLAGES
A THÈME

VILLAGES
VACANCES

HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR

HÔTELS ET
RÉSIDENCES

VILLAGES
CLUB

Où partez-vous
en vacances ?
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Informations et réservations :
0 892 232 856 (0,40€/mn)

sur www.fram-ce.fr

et dans nos agences
liste sur le site www.fram-ce.fr

Code partenaire : 58242

- 9% sur prix standards 
et - 5% sur les promotions.

Offre sur la base du montant HT, 
non cumulable avec les bons de réduction

Jusqu’à
- 9%
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CroisièresCircuitsSéjours

Nous vous proposons de vous évader en France ou à 
l’étranger pour faire de votre voyage un instant privilégié.
Week-end escapade, séjour en hôtel-club de charme ou 
haut de gamme, en croisière, circuit organisé, autotour 

ou voyage sur mesure, nos conseillers sont à votre écoute 
pour vous guider et adapter votre demande à vos envies.

Code partenaire : 

PLURELYA
Réservation en agence

ou par téléphone : 
03 20 14 56 56

agence.lille@tibo-tours.com

Hors taxes d’aéroport, hors vol sec et hors promotion sur toutes les brochures de nos partenaires 
(Ollandini, Look Voyages, Kuoni, Asia, Marmara, CroisiEurope, Costa, Solea, Beach Comber,et bien d’autres)

+ les avantages Plurélya
- 6 %
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Code partenaire A0811
Offre sur base HT, non cumulable avec les bons de réduction,  
limitée à 4 adultes par dossier, sans limite sur le nombre d’enfants.

INFOS & RÉSERVATIONS : 
www.promovacances-ce.com | Séjours & Circuits 

  01 73 27 55 19 - Et dans nos agences Promovacances

JUSQU’À  

-11%
y compris sur les 

promotions
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Location De Ski

Jusqu’à-60%
Louez vos skis à l’avance sur

www.skiset.com

ou par téléphone au 01 41 12 97 97

Jusqu’à 60% de réduction sur les Prix Publics*

Votre code promo

plurelya

800 MAGASINS - 400 STATIONS
Au pied des pistes et partout en Europe

*
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		Virement bancaire

Pour une naissance en 2020

Pour l’adoption plénière : âge maximum : 17 ans
(né à compter du 01/01/2003)

INFO : pour une naissance multiple, vous bénéficiez d’une 
prestation par enfant.

Pièces à fournir :
 Acte de naissance ou copie complet du livret de famille.
 Jugement de l’adoption plénière.
 Fiche de paie.

Allocation naissance/adoption plénière

220 € bruts
par enfant

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

Allocation cadeau de Noël

	
Âge maximum : 10 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2010)
Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une multitude d’enseignes 

et en ligne (application gratuite).
• Géolocalisation des enseignes.

INFO : vous recevrez l’allocation à partir du mois de décembre 
2020 à votre domicile.

Pièces à fournir :
 Livret de famille si jamais fourni

IMPORTANT : les cartes « Illicado » ne sont ni échangeables, ni 
remboursables. En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 
jours pour vous manifester via plurelya@illicado.com.

Demande à effectuer avant le 30 novembre 2020.

30 €
par an et par enfant

(carte valide 24 mois)

	Virement bancaire
Âge maximum : 3 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2017)

Garde minimum dans l'année dans des structures individuelles 
ou collectives (crèches, assistante maternelle, halte garderie).

INFO : la garde occasionnelle (type baby-sitting ou autre) est 
exclue. La demande doit être signée par les deux parents si 
non séparés.

Pièces à fournir :
  Décompte(s) PAJE + attestation de l’assistante maternelle 

en complément précisant le prénom de l’enfant gardé et le 
volume horaire par enfant.

  Facture(s) acquittée(s) de la structure (le contrat n’est pas 
suffisant).

Allocation accessible en une seule fois.

Allocation garde de jeunes enfants

jusqu'à 100 €
par an et par enfant

(100 heures de garde minimum)
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 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

	À l'exception de l'avis d'imposition, du livret de famille et du RIB, tout justificatif adressé sans l'imprimé de Plurélya, ne 
sera pas traité par nos services et fera l'objet d'un retour.

Allocation permis de conduire

		Virement bancaire

Marié(e) ou pacsé(e) en 2020

Pièces à fournir :
  Pour le mariage : copie de l’acte de mariage ou livret de 

famille.
  Pour le Pacs : extrait d’acte de naissance où figure la mention 

pacs, ou récépissé de déclaration enregistré au Tribunal 
d’Instance.

 Fiche de paie.

Allocation mariage/pacs

260 € bruts 		Virement bancaire

Tous les bénéficiaires passant le permis B pour 
la première fois et aux enfants de 15 à 20 ans, si 
l'agent est en TRANCHE 1*
(né entre 2000 et 2005)

Pièces à fournir :
 Copie de l’inscription à l’auto-école.
 Copie du 1er versement réglé.
 Fiche de paie.
 Avis d'imposition (pour les enfants).

Important : l'inscription doit être effectuée sur l'année.
Pour rappel, c’est la date d’inscription à l’auto-école qui fait foi, 
et non la date du passage à l’examen du permis de conduire.

60 € bruts

*TRANCHE 1 : impôt 2018 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €
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 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

		Virement bancaire
Âge maximum : 26 ans
(né à compter du 01/01/1994)
Si l'enfant est titulaire d'une carte d'invalidité d'au 
moins 50 %

Pièces à fournir :
  Copie de la carte d’invalidité ou attestation de la CDAPH 

(avec le taux de handicap).
 Fiche de paie

Allocation enfants handicapés

Handicap < 80 % :
200 € bruts

Handicap ≥ 80 % :
660 € bruts

par an et par enfant
		Virement bancaire

Âge maximum : 26 ans
(né à compter du 01/01/1994)

INFO : En complément de l’allocation enfants handicapés, et 
sous conditions.

Pièces à fournir :
 Attestation CDAPH (à partir de la catégorie 3).
  Prestation de compensation du handicap ou allocation   

compensatrice tierce personne (MDPH).
   Pension d’invalidité 3e catégorie (sécurité sociale), APA 

(grille AGGIR 1 à 4).
 Fiche de paie.

Allocation complémentaire
enfants handicapés

170 € bruts

Virement bancaire

Aide familiale : accordée au bénéficiaire ou son 
conjoint lorsque, suite à une maladie, hospitalisation 
ou maternité, celle-ci est jugée indispensable par le 
médecin et que la prise en charge d’un organisme 
est mise en place.

Aide ménagère : accordée au bénéficiaire ou son 
conjoint, si vous devez faire appel à ses services, sur 
production d’un certificat médical.

PARTICIPATION sur le solde restant à charge
	  50 % si TRANCHE 1*
	  30 % si TRANCHE 2*
	  20 % si TRANCHE 3*
Pièces à fournir :
 Certificat médical.
  Prise en charge d’un organisme (CAF, CARSAT, mutuelle, 

caisse de retraite etc…).
  Facture acquittée de l’organisme employant l’aide 

ménagère ou familiale.

Allocation familiale/Aide ménagère

Jusqu'à 600 €
par an

*TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

		Virement bancaire
Montant forfaitaire jusque 10 ans d’ancienneté + montant 
complémentaire annuel par année de service au-delà des 10 
ans, selon les conditions suivantes : 
Le dossier peut être constitué plusieurs mois avant la date de 
la retraite et ainsi être transmis à nos services dans les délais. 
Merci de vous rapprocher de votre service des ressources 
humaines.
IMPORTANT : votre collectivité doit adhérer à Plurélya depuis au 
moins 3 ans pour bénéficier du montant complémentaire annuel. 
En deçà, le montant forfaitaire sera alloué (uniquement pour les 
structures qui adhérent à compter du 01/01/2020).
Pièces à fournir :
  Régime spécial : copie du décompte définitif de pension 

CNRACL complet.
  Régime général : copie du certificat de travail, ainsi qu’une 

attestation de l’employeur.
 Fiche de paie.
  Copie du livret de famille pour la prise en compte du nombre 

d'enfants à charge (pour le régime général).

Allocation départ à la retraite

Jusqu'à 10 ans d'ancienneté :
220 € bruts

15 € par année supplémentaire
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Communication à caractère publicitaire.
*Les caractéristiques présentées, dont les conditions et limites sont détaillées dans la notice d’information, dépendent également de la législation en vigueur. Elles sont susceptibles 
d’évoluer.(1) Sous réserve de la fiscalité en vigueur. Votre plafond d’épargne retraite est mentionné sur votre avis d’imposition. Le régime Préfon-Retraite est un régime de retraite dont les arrérages sont 
passibles de l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les « pensions et retraites ». Plus d’information sur www.prefon-retraite.fr/public/La-rente-Prefon-Retraite/Deduction-fiscale
Le régime Préfon-Retraite est un contrat d’assurance de groupe, régime régi par les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances, dont l’objet est la constitution et le service d’une retraite par rente 
au profi t des affi liés. Il est souscrit par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (Préfon) association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant son siège social au 12 bis rue de Courcelles, 75008 
Paris. L’objet social de l’association est d’offrir aux fonctionnaires et assimilés des régimes de prévoyance complémentaire, notamment en matière de retraite ; d’assurer la représentation des affi liés auprès 
des pouvoirs publics et des gestionnaires des régimes créés ; de veiller au respect des valeurs des organisations syndicales fondatrices de solidarité, de progrès social et d’égalité dans la gestion des 
fonds collectés par les régimes créés, notamment par le choix d’investissements socialement responsables. Il est distribué par la S.A.S Préfon Distribution au capital social de 200 000 € entièrement 
libéré. 794 053 629 R.C.S. Paris immatriculée à l’ORIAS sous le n° 13008416 et ayant son siège social au 12 bis rue de Courcelles, 75008 Paris. Il est souscrit auprès de CNP Assurances ayant son siège 
social au 4 place Raoul Dautry, 75716 Paris Cedex 15, S.A au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, 341 737 062 R.C.S. Paris, Entreprise régie par le Code des assurances, Groupe Caisse des 
Dépôts. CNP Assurances est réassurée pour le régime Préfon-Retraite par Axa, Groupama et Allianz. www.prefon-retraite.fr

Pour toute information, appelez gratuitement un conseiller Préfon au     en précisant votre code PLURELYA3025

Spécial adhérent Plurélya

* Offre réservée aux adhérents Plurélya pour toute 
première affi liation à Préfon-Retraite réalisée 
entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020. Conditions 
détaillées de l’offre sur demande.

Un chèque 
cadeau d'une 
valeur de 20 € 

en cadeau de 
bienvenue

code : PLURELYA

Préfon-Retraite, LA solution 
pour préparer efficacement votre retraite.

La garantie d’une rente à vie connue à l’avance 
et qui ne peut pas baisser*
Des cotisations à la carte, à partir de 19 € /mois 
Des économies d’impôts sur vos revenus (1)






N° 1 de la retraite complémentaire du service public
destinée aux fonctionnaires, anciens fonctionnaires et leurs conjoints

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

		Virement bancaire

Pièces à fournir :
  Copie du diplôme délivré dans l’année établi par la Préfecture 

ou arrêté de nomination de la Préfecture.
 Fiche de paie (sauf pour les médailles argent, vermeil et or).

IMPORTANT : la date de la demande doit correspondre à 
l’année indiquée sur l’arrêté préfectoral ou le diplôme, et 
non à la date de remise du diplôme par votre structure.

Allocation médailles et décorations

Courage  ........................... 100 € bruts
Argent ................................. 130 €
Vermeil ................................ 180 €
Or ........................................ 240 €
Ordre National du mérite  240 € bruts
Légion d'Honneur  ............ 240 € bruts

	Virement bancaire

Allocation décès

Décès agent actif ..............820 € bruts
Décès conjoint actif ..........660 € bruts
non divorcé et non séparé
Décès conjoint à charge
(ou retraité) ......................820 € bruts
non divorcé et non séparé
Décès enfant à charge .......820 € bruts
26 ans maximum en 2020

INFO : Pour le décès du bénéficiaire, le virement est effectué 
sur le compte de la personne ayant pris en charge les frais 
d’obsèques (enfant(s), époux(se), pompes funèbres).

Pièces à fournir :
  Acte de décès et facture des pompes funèbres (acquittée au 

minimum du montant de l’allocation versée, si elle n’est pas 
destinée aux pompes funèbres).

 Certificat de travail.
 Fiche de paie.
 RIB.
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Le Titre CESU (Chèque Emploi Service Universel)

Libérez-vous du temps et profitez-en pour faire ce que vous voulez !

Commandez vos titres CESU pour régler une multitude de services à la 
personne : garde d’enfants, ménage, repassage, petits travaux...

PARTICIPATION de Plurélya selon le montant de l’impôt

• 30 % si TRANCHE 1*
• 20 % si TRANCHE 2*
• 10 % si TRANCHE 3*

Les avantages du e-cesu :

• Règlement des intervenants directement en ligne
• Paiement en ligne et au centime près
• Pas de risque de perte ou de vol

Le format papier :

• Les titres CESU de Plurélya vous seront adressés par 
courrier à votre domicile et à nos frais sous 15 jours 
ouvrés.

   

Informations complémentaires :

• Au-delà du plafond, la commande sera à prix coûtant (sans bonification de Plurélya).
• En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour vous manifester.
• PAS DE COMMANDE EN NOVEMBRE 2020.

* TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

Grâce à la Garantie Sérénité, vous bénéficiez gratuitement d’une assistance juridique et d'une protection juridique 
liées à l’utilisation de vos Chèque Domicile. Plus d'informations sur :
http://www.cheque-domicile.fr/utiliser-la-garantie-serenite/

Jusqu'à 1 000 €
de commande par an

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)

Pièces à fournir :
 Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018.
 Un chèque à l’ordre de Plurélya.
 Paiement par carte bancaire (uniquement saisie en ligne).

Validité :

Le titre CESU Plurélya est valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivant sa date d’émission. Dès le 1er décembre 
2020, le nouveau millésime 2021 sera disponible.
	Les titres CESU papier périmés ne sont ni échangeables ni remboursables. 
		Les titres e-CESU en cours de validité peuvent être prolongés depuis votre compte personnel Chèque Domicile 

(frais équivalant à 10% du montant prolongé et plafonnés à 100 €). 

Toute transformation de e-cesu reste à la charge de l’agent (selon les conditions de Chèque Domicile).
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 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)



Être en TRANCHE 1*

INFO : les enfants inscrits en Institut Médico-Éducatif (IME) 
sont également pris en compte.

Pièce à fournir :
 Certificat de scolarité (pour 2020, certificat 2020/2021).

Important : les cartes Illicado ne sont ni échangeables, ni 
remboursables. En cas de non réception des valeurs, vous avez 
60 jours pour vous manifester via plurelya@illicado.com.

Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2020.

Allocation collège

30 €
par an et par enfant

* TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

(carte valide 24 mois)

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)

Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une multitude 

d’enseignes et en ligne (application gratuite).
• Géolocalisation des enseignes.
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 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)
 Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

	

La formation doit déboucher sur un diplôme d’état (mise à niveau exclue).
Aide versée pour les lycéens en alternance et ne percevant pas de rémunération supérieure à 50 % du SMIC 
(joindre copie du contrat).

INFO : Les enfants inscrits en Institut Médico-Éducatif (IME) sont également pris en compte.

Pièces à fournir :
 Certificat de scolarité (pour 2020, certificat 2020/2021).
 Contrat d’apprentissage (pour les apprentis).
 Copie du livret de famille si jamais fourni ou si modification.

Important : les cartes Illicado ne sont ni échangeables, ni remboursables. En cas de non réception des valeurs, vous 
avez 60 jours pour vous manifester.

Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2020.

EXCLUSIONS
 classes de 6ème à 3ème
 enseignement à distance (sauf si handicap de l’enfant ou état de santé justifié) et formation permanente.

Allocation lycée général ou professionnel

80 €
par an et par enfant

(carte valide 24 mois)

Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une multitude 

d’enseignes et en ligne (application gratuite).
• Géolocalisation des enseignes.

		Virement bancaire

Âge maximum : 26 ans (né à compter du 01/01/1994)
Enfants titulaires d’un Baccalauréat et préparant un examen d’état de niveau 5 minimum, ne percevant pas 
de rétribution supérieure à 50 % du SMIC à la date de rentrée scolaire (hors bourse d’état).
Pièces à fournir
 Copie du livret de famille complet (si jamais fourni ou si modification).
 Dernier bulletin de salaire (sauf si retraité).
 Copie de la carte d’étudiant (ou certificat de scolarité ou attestation de l’organisme précisant le nombre d’heures de cours).
 Contrat d’apprentissage.

INFO : Cette aide peut être versée pour des études supérieures à l’étranger (pour un détenteur du Baccalauréat français ou 
une équivalence dans le pays d’étude).

Attention : La durée des cours doit être au moins égale à 400 heures.

Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2020.

EXCLUSIONS
 enseignement à distance (sauf si handicap de l’enfant ou état de santé justifié) et formation permanente.

Allocation études post-bac

300 € bruts si TRANCHE 1
185 € bruts si TRANCHE 2
100 € bruts si TRANCHE 3

TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤  1 000 € 
TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €
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Règles communes aux Chèque Lire, Chèque Culture,
Chèque Sport et Bien-être et Coupon sport.

* TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
* TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
* TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE PLURÉLYA

• 50 % si TRANCHE 1*
• 30 % si TRANCHE 2*
• 20 % si TRANCHE 3*

 Merci de joindre des règlements séparés pour des commandes de typologies différentes.
 En cas de commande importante, Plurélya se réserve le droit d’attendre l’encaissement du chèque.
 Les Chèque Lire, Chèque Culture, Chèque Sport et Bien-Être et Coupon Sport ANCV vous seront 
adressés à votre domicile à nos frais.
 Veuillez vous assurer, quand vous recevez l’enveloppe contenant les valeurs, du bon état de celle-
ci.
 Le panachage des valeurs est réalisé par les prestataires.
 Les délais d’acheminement pour un envoi à l’étranger sont plus longs (règlement par chèque 
bancaire).
 Règlement par CB uniquement en ligne.
 Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à la date de réception des valeurs commandées. 
 Dans ce cas, les frais de retour (recommandé ou valeur déclarée fortement conseillés) sont à votre 
charge. Les valeurs doivent nous parvenir en parfait état.
 Dans le cas d’une non-distribution des valeurs due à la responsabilité de l’agent (nouvelle adresse 
non communiquée, par exemple), les frais de réexpédition seront à sa charge.

IMPORTANT : les Chèque Lire, Chèque Culture, Chèque Sport et Bien-être et Coupon Sport, ne sont ni 
échangeables, ni remboursables, passé le délai de 7 jours.
En cas de non réception des valeurs, à compter de votre commande,vous avez 60 jours pour vous manifester.



 Possibilité de commander en une ou plusieurs fois.
 Majoration sur solde de commande annuel de 20 € par enfant à charge né 
entre le 01/01/2002 et le 31/12/2017.

Le Coupon Sport ANCV

120 € maximum
par an

 Prestations en pré-saisie en ligne (sous conditions)

• Un titre individuel pour régler les cotisations, adhésions, cours ou stages.
• Plus de 48 000 associations, clubs ou équipements sportifs, conventionnés sur l’ensemble 

du territoire.
• Valable pour vous, votre conjoint, vos enfants.
• Disponible en coupures de 10 € sécurisées et prépayées.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission et échangeable en fin de validité*

*  Les Chèques-Vacances et les Coupons Sport portent une date de validité. 
Les titres non utilisés au cours de leur période de validité, peuvent être 
échangés, dans les trois mois après la fin de validité. Retrouvez les conditions 
d’échange sur le site https://porteurs.ancv.com.

INFO  : avant de commander, merci de vous assurer que le club ou 
l’association accepte le règlement en Coupons Sport ANCV.
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Accédez à tout l’univers du livre partout en France, 
auprès de 3 500 librairies de proximité et enseignes 
spécialisées (FNAC, Furet du Nord, Cultura, etc...), 
et de nos partenaires Internet. Profitez également 
de nombreux abonnements magazine à prix réduits.

 Possibilité de commander en une ou plusieurs fois.
 Majoration sur solde de commande annuel de 30 € par 
enfant à charge né entre le 01/01/2002 et le 31/12/2017.
 Valeur nominale unitaire de 10 €, 15 € ou 20 €.
Valable 2 ans en plus de son année d’émission.

INFO : Pour retrouver tous nos partenaires près de chez 
vous, rendez-vous sur www.chequelire.fr

120 € maximum
par an


Accédez à tous les loisirs partout en France, auprès 
de 4 500 partenaires sorties (dont 600 billetteries-
spectacles), 3 500 librairies et 1 000 disquaires : 
spectacles, concerts, comédies musicales, Musée 
Grévin, Châteaux de la Loire, nombreux festivals 
d’été, cirques, aquariums, Nausicaà et tous les 
livres, CD, DVD et jeux vidéo.

 Possibilité de commander en une ou plusieurs fois.
 Valeur nominale unitaire de 10 €, 15 € ou 20 €.
Valable 2 ans en plus de son année d’émission.

INFO : Pour retrouver tous nos partenaires près de chez 
vous, rendez-vous sur www.chequeculture.fr

120 € maximum
par an

60 € maximum par an
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L'aide exceptionnelle
L’aide exceptionnelle est un secours accordé par la Commission des aides de 
Plurélya à un agent en situation difficile, soudaine et non prévisible comme :

Une aide peut être demandée dans le cadre d’une catastrophe 
naturelle, afin de faire face aux premières dépenses de nécessité. 

Dans le cadre d’une difficulté financière exceptionnelle liée à vos 
dépenses d’énergies domestiques (électricité, gaz, fuel...), Plurélya peut 
vous aider, afin d’éviter une situation de précarité énergétique.

IMPORTANT : en fonction du motif évoqué, la commission peut accorder 
une aide avec paiement par virement(s) bancaire au(x) créancier(s).

• La perte d’emploi.

•  Le changement de situation familiale
(séparation/divorce) qui engendre des frais 
(avocat, déménagement…)

•  La maladie qui entraîne une baisse importante 
des revenus (agent en demi-traitement sans 
complément de salaire).

•  Les dépenses imprévues notamment sur du 
matériel de première nécessité (réfrigérateur, 
lave-linge, cuisinière,…).

Le montant est fixé par la Commission des 
aides, en fonction du motif et de diffé-
rents critères (endettement, reste à vivre…). 

Le dossier d’aide peut être accompagné d’un 
rapport d’une assistante sociale, du Maire, 
du CCAS. Les documents accompagnant la 
demande peuvent être joints sous pli cacheté.

La prestation ne peut être délivré qu’une fois par 
an. Les charges, telles que le loyer ou les impôts, 
ne seront pas considérées comme un motif 
imprévisible dans l’étude du dossier.
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Chèque-Vacances bonifié
(cumulable avec l'ensemble des prestations liées aux Chèques-Vacances)

LE PASS Territorial propose à tous les agents, sans conditions de ressources, la possibilité de commander 
jusqu’à 1 000 € de Chèques-Vacances avec une participation de 5 % sur la commande.

exclusif


Commande minimum : 100 €

INFO : Réception des chéquiers non nominatifs à nos frais 
à votre domicile.

Valeur faciale des chèques : 10 €.

Montant illimité

Chèques-Vacances à prix coûtant

Dans le cas d’un retour des valeurs dû à votre responsabilité (nouvelle adresse non communiquée, recommandé non retiré à la Poste dans les 
15 jours), les frais de réexpédition seront à votre charge. Les Chèques-Vacances périmés ne sont ni repris, ni échangés par Plurélya.

La SNCF vous permet d’effectuer votre règlement par Chèque-Vacances et vous fait bénéficier de réductions.

Bonifications
1 mensualité offerte pour tous les épargnants
2 mensualités offertes pour les épargnants en TRANCHE 1 *

L'épargne Chèque-Vacances

 De 20 € à 80 € par mois
sur une durée
de 5 à 8 mois

Pièces à fournir :
 RIB
 Mandat de prélèvement SEPA.
 Avis d'imposition 2019 sur 2018.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

> Le dossier complet doit nous parvenir 30 jours avant le 1er prélèvement (le 5 de chaque mois).
> La totalité de l’épargne et la participation sont envoyées avant le 15 du mois suivant le dernier prélèvement de l’épargne.
 Exemple : fin de votre épargne en juin, réception avant le 15 juillet.

IMPORTANT :
• Il n’est pas possible d’effectuer des modifications sur une épargne en cours (durée et montant).
• Si vous êtes en tranche 1 et que vous ne fournissez pas votre avis durant le déroulement de votre épargne, vous recevrez, par défaut, 

1 seule bonification.
• En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour vous manifester.

Épargne sur 5 mois : 
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 juillet.

Épargne sur 8 mois :
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 avril.

* TRANCHE 1 : impôt 2019 sur les revenus 2018 ≤ 1 000 € 
 TRANCHE 2 : impôt 2019 sur les revenus 2018 entre 1 001 € et 2 000 €
 TRANCHE 3 : impôt 2019 sur les revenus 2018 > à 2 000 €

Une participation aux frais d’envoi de 5 € est prélevée lors de la dernière mensualité.
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Les avantages Plurélya des Chèques-Vacances ANCV

Constituez en douceur un budget vacances et loisirs supplémentaire.

Vous épargnez mensuellement une certaine somme, et Plurélya la complète par une participation 
selon les critères d’attribution définis.

HÉBERGEMENT

VOYAGES ET TRANSPORT

CULTURE & DÉCOUVERTE

LOISIRS SPORTIFS

RESTAURATION

Une grande liberté d’utilisation

• Utilisable par toute le famille.
• Toute l’année pour vos week-ends, vos vacances et vos loisirs, partout en France et pour 

des séjours à destination des pays membres de l’Union Européenne.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission.
• Échangeable en fin de validité directement sur Internet*

Plus de 200 000 points d’acceptation
Consultez la liste sur guide.ancv.com
Repérez facilement les partenaires grâce à l’autocollant

* Voir conditions en vigueur sur porteurs.ancv.com

Afin de pouvoir déclarer un litige pour perte ou vol de vos chèques-vacances, nous vous invitons à vous connecter sur le site 
de l’ANCV :  https://porteurs.ancv.com/, de créer un compte personnel et d’y joindre les éléments suivants : 
Dépôt de plainte - Notre numéro de client (60023) - Les numéros de chèques - Année d’émission des chèques

En cas de vol ou perte des chèques-vacances :
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Correspondant Plurélya de ma collectivité
Nom :      Prénom :

Coordonnées :

Pour tout renseignement complémentaire
1. Consultez votre correspondant local.
2. En cas de nécessité, contactez Plurélya : 

Plurélya envoie la majorité de ses courriers en « Lettre verte » : 
respectueuse de l’environnement, la Lettre verte ne nécessite pas de 
prendre l’avion et émet dès son lancement 15 % en moins de CO2 que la 
Lettre prioritaire. 

Impression ,7 rue Jacquemars Giélée, 59000 Lille 
Crédits photos : Plurélya - 123RF - Partenaires Plurélya

Imprimé sur papier recyclé

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord
www.cdg59.fr
Direction de la publication : Plurélya


