
La MSA vous propose 
une participation pour les 
vacances de vos enfants
Chaque famille allocataire de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, 
dont le quotient familial est inférieur à 1 160 €, reçoit des bons 
vacances pour chacun de ses enfants de moins de 20 ans.

D’un montant forfaitaire, ces bons peuvent être utilisés pour 
vous aider à financer soit des vacances familiales, soit des 
séjours collectifs.

Les sorties d’une journée en parcs de loisirs, zoos... 
donnent à présent droit à la prestation.

Ils sont valables à partir du 1er avril 2020 
et jusqu’au 31 mars 2021.  
Ils doivent être retournés à la MSA au plus 
tard le 30 juin 2021.

Le montant est forfaitaire et non 
fractionnable. Si le coût du séjour est 
inférieur à la valeur du (ou des) bon(s),

le remboursement se limitera 
à la dépense réelle. 

Il ne sera pas délivré d’autre bon.

Vacances collectives
 Sont concernés :
 les centres collectifs de vacances agréés par la direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports,

 les mini camps de deux à cinq jours organisés par un centre 
de loisirs,

 les classes pédagogiques (neige, mer, verte) organisées dans 
le cadre scolaire,

 les séjours sociaux, culturels, éducatifs et sportifs organisés 
par des associations.

 Paiement
Le bon est remis à la structure organisatrice qui le complète et 
le retourne à la MSA avec indication du coût.

Vacances familiales
 Sont concernées :
 les locations, y compris gîtes, campings et centres de 
vacances, camping-cars,

 les pensions en gîtes, hôtels et centres de vacances,

 les entrées dans un parc de loisirs, un zoo...

 Paiement
Le bon complété et signé est à adresser par vous-même à 
l’issue du séjour, obligatoirement avec la facture acquittée du 
séjour et non la réservation.

 Le lieu de séjour doit être situé dans une 
localité distante d’au moins 30 km du domicile 
habituel.

 Si l’enfant est âgé de moins de 17 ans, il doit 
être accompagné au moins de son père ou de 
sa mère.

 Les bons vacances ne peuvent pas financer 
les séjours dans la famille ou chez des amis.

Barème applicable
Participation 

attribuée par enfant

150 € (50 € X 3)
100 € (50 € X 2)
80 € (40 € X 2)
60 € (30 € X 2)
50 € (25 € X 2)
20 € (10 € X 2)

Quotient familial

Inférieur à 480  €
De 480,01 à 608 €
De 608,01 à 686 €
De 686,01 à 837 €
De 837,01 à 990 €

De 990,01 à 1 160 €

Votre quotient familial est disponible  
dans "Mon espace privé" 

mayenne-orne-sarthe.msa.fr
rubrique Mes services/Famille, logement/
Enfance/Mon Quotient Familial

Pour le calcul de votre droit aux aides aux loisirs et 
aux vacances, nous avons retenu le quotient familial 
de février 2020 (02/2020).



n Les bons vacances

Favoriser l’accès
aux vacances

vous accompagner

Exploitants Entreprises Particuliers Partenaires

mayenne-orne-sarthe.msa.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA

MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Adresse postale
30 rue Paul Ligneul
72032 Le Mans Cedex 9

Tél. 02 43 39 43 39
Fax : 02 43 39 43 43
mayenne-orne-sarthe.msa.fr
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Centres Avma, Domaine de Port-aux-Rocs

L’association de vacances de la Mutualité agricole (Avma) a été 
créée pour faciliter les vacances des familles agricoles. Tout au 
long de l’année, l’Avma vous propose dix destinations dans ses 
villages de vacances, à la mer, à la montagne ou à la campagne.

Le Domaine de Port-aux-Rocs au Croisic est l’une de ces 
destinations. Les bons vacances y sont acceptés. Pour tout 
séjour dans ce village, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe prend 
en plus en charge 20 % du coût pour ses familles allocataires. 
Le Domaine de Port-aux-Rocs accorde de nombreux autres 
avantages aux adhérents agricoles.

 Avma - Bâtiment Luminem - 19 rue de Paris - CS 50070 - 
93013 Bobigny Cedex - Tél. 01 41 63 86 87 - Fax 01 41 63 72 79 
- infos@avma-vacances.fr

 Domaine de Port-aux-Rocs 
44 avenue Port Val  
44490 Le Croisic  
Tél. 02 40 11 44 44 

Fax 02 40 11 44 45  
infos@portauxrocs.com

Pour tout complément d’information, contactez le 
conseiller social MSA de votre secteur ou le service 
Action social, en fonction de votre nom de famille :

w de A à COO __________________02 33 31 42 34

w de COP à GO _________________02 33 31 42 51

w de GP à LG ___________________02 33 31 42 02

w de LH à RN ___________________02 33 31 41 76

w de RO à Z ____________________02 31 31 41 51


