
VOS AVANTAGES 2022

FORMULE 5

Allocation naissance/adoption plénière .................................................... 300 € 

Allocation cadeau de Noël ..............................................................................50 € 

Allocation garde de jeunes enfants (260 heures de garde minimum) .. 260 €

Allocation mariage/pacs .............................................................................. 340 € 

Allocation permis de conduire ..................................................................... 180 €

Allocation enfants handicapés

• handicap jusqu’à 79 % ................................................................................ 300 € 

• handicap ≥ 80 % .......................................................................................... 800 € 

Allocation complémentaire enfants handicapés ...................................... 240 € 

Aide familiale ou aide ménagère.................................................. jusqu’à 1200 €

Allocation décès ........................................................................................... 1100 € 

Allocation médailles et décorations

• Courage .........................................................................................................100 € 

• Argent ............................................................................................................ 130 € 

• Vermeil ........................................................................................................... 180 € 

• Or, Légion d’honneur, Ordre National ...................................................... 240 € 

Allocation départ à la retraite, jusqu’à 10 ans d’ancienneté ................... 260 € 

dès la 11ème année ............................................................................... + 18 € par an 

Titre CESU ............................ 1500 € (participation de Plurélya jusqu’à 450 €)

Allocation collège .............................................................................................50 €

Allocation lycée ............................................................................................... 110 € 

Allocation études post-bac ...........................................................................220 € 

SCOLARITÉ

FAMILLE

...
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...
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Les prêts 
• Les prêts personnels (participation sur le taux d’intérêt / taux à 0 %).

•  Les prêts « soins et santé » et « coup dur »  
(participation sur le taux d’intérêt / taux à 0 %).

• L’aide exceptionnelle ..........................................................jusqu’à 1000 € 

L’épargne Chèque-Vacances

•  Une bonification de 20 € à 160 €  ...................................... jusqu’à 800 €
(selon tranche IRPP de référence) sur 5 ou 8 mois.
Épargne de 20 € à 80 €.

BUDGET

Le Coupon Sport ANCV (participation de Plurélya jusqu’à 90 €) .......... 180 € 

Le Chèque Lire (participation de Plurélya jusqu’à 90 €) ......................... 180 €

Le Chèque Culture (participation de Plurélya jusqu’à 90 €) ................... 180 €

Le Chèque UP Sport et Loisirs (participation de Plurélya jusqu’à 65 €) 130 €

Couleur CE : avantages cinémas, parcs et zoos, spectacles, vacances, shopping, 
animations…
Une enveloppe de 60€ sur la billetterie (au-delà, billets au prix négocié).

LOISIRS ET CULTURE

Allocation vacances enfants .......................................................................... 110 €

Allocation ACM (centre aéré) ........................................................................ 110 €

Allocation vacances adolescents ................................................................. 160 €

Allocation BAFA .............................................................................................. 160 €

Allocation séjour linguistique ....................................................................... 160 €

Allocation séjours vacances  
10 % de participation de Plurélya dans la limite de ..................................370 €

Retrouvez la liste de nos partenaires vacances dans le livret des prestations.

VACANCES

Siège social 6 Place Mendès France, 

CS 80011, 59046 LILLE CÉDEX 

contact@plurelya.fr - www.plurelya.fr
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