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COMITE D'ETABLISSEMENT 
POITOU-CHARENTES 

BANQUE DE FRANCE 
 

 

 

REGLEMENT ALLOCATION VACANCES 

 
Bénéficiaires : 

Agents actifs de la région. 

Agents préretraités au 1er janvier de l’année en cours d’un des 7 comptoirs de la région. 

Agents retraités d’un des 7 comptoirs de la région de moins de 60 ans au 1er janvier de 

l’année en cours. 

Orphelins d’un agent de la région titulaires d’une pension de réversion. 

 

Modalités : 

Versement par le CE Poitou-Charentes d’une participation à l’occasion de :  

Location saisonnière ou d’une chambre d’hôtes (sauf labellisés « Gîtes de France », 

« Clévacances » et autres subventionnés par le CCE et centres gérés par le CCE). 

Séjour dans un camping (mobil home, camping car, caravane, tente,…). 

Séjour dans un hôtel ou hôtel club en France ou à l’étranger. 

 

Montant : 

Prise en compte de 100% du coût des séjours par année civile, et plafonnement de la ou 

des subventions versées dans l’année suivant la tranche de CRIC de l’agent : 

 

o CRIC ≤ 10000 :   200 € d’allocation  

o 10000 < CRIC ≤ 20000 :  180 € d’allocation 

o CRIC > 20000 :   160 € d’allocation 

 
Les transports et la nourriture ne sont en aucun cas subventionnés, ainsi que les sorties 

et séjours organisés par le Comité, le CCE ou dans un centre du CCE. 

L’allocation est versée une fois le séjour passé sur présentation du contrat et ou de la 

facture acquittée dans un délai maximum de deux mois après la fin du séjour ouvrant 

droit à subvention. 

 

En cas de couple d’agents, il sera alloué une allocation par agent. 

 

ATTENTION :  

Cette allocation n’est pas cumulable avec la prestation « Chèque-Vacances ». 

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