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COMITE D'ETABLISSEMENT 
POITOU-CHARENTES 

BANQUE DE FRANCE 
 

 

 

REGLEMENT CENTRE AERE SANS HEBERGEMENT 
 

 

Enfants concernés : 

- Enfants âgés de 3 à 13 ans inclus à charge d’agents actifs, pré-retraités, 

retraités de moins de 60 ans d’une des sept succursales du Poitou-Charentes. 

- Orphelins titulaires d’une pension de réversion (tant qu’ils peuvent être suivis 

sur les fichiers transmis par la DAP). 

 

Périodes ouvrant droit à la subvention : Vacances scolaires et mercredis non 

fériés. 

 

Nombre de jours subventionnés : 

 

 50 jours maximum par année civile par enfant de 3 et 4 ans 

 40 jours maximum par année civile par enfant de 5 à 13 ans 

 

Montant de la subvention : Dans la limite de 100% des frais engagés  

       CRIC < 10000   12 € maximum/jour 

       10000 < CRIC < 20000   9 € maximum/jour 

       CRIC > 20000    6 € maximum/jour 

 

Organismes : Centres aérés de la région. Les déplacements restent à la charge 

des parents. 

 

Justificatifs à fournir : 

L’imprimé de demande de subvention (à retirer auprès de votre correspondant 

social ou à télécharger sur le site http://cebdfpoitou.monsite-orange.fr/). 

La facture originale, dûment acquittée par l’organisme, mentionnant les nom et 

prénom de l’enfant, les lieu, nature et durée du séjour. 

La photocopie du CRIC de l’année en cours (si non déjà fournie). L’absence de ce 

document entraînera l’application du CRIC maximum. 

Le subventionnement interviendra après que le séjour ait été effectué.    

 
Le règlement de cette nouvelle allocation est susceptible d’évoluer en fonction 
d’éventuelles  contraintes budgétaires pour les années à venir. 

  

http://cebdfpoitou.monsite-orange.fr/
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Demande de subvention CENTRE AERE SANS HEBERGEMENT 
 

 

Matricule : 

Nom de l’Agent : 

Prénom de l’Agent : 

Succursale : 

CRIC 2018 : 

 

Enfant : 

 

Date de naissance : 

 

Dates et durée du séjour : 

 

Nom et adresse du centre : 

 

Total des dépenses engagées : 

 

 

 

Pièces à joindre : 

 

Facture originale acquittée, mentionnant les nom et prénom de l’enfant, les lieu, 

nature et durée du séjour. 

 

L’absence du calcul du CRIC 2018 entraînera l’application du CRIC maximum. 

 

 

                                                                                              Date et signature 

 

 

 

Cadre réservé au CE 

Montant du subventionnement : 

 

Réglé le ……………………………….par chèque bancaire n°………………………………………… 

 


