
Vacances 

Jeunes 



 

Qui peut s’inscrire et bénéficier de la 
subvention Vacances Jeunes ?  

Tous les enfants à charge ou scolarisés des  
salariés de l’établissement Idemia I&S Siège 
de 4 à 21 ans* inclus.  

*21 ans à la date de départ 

 

Comment inscrire l’enfant ou le jeune ?  

Il appartient au salarié de réserver le séjour 
directement  auprès de l’organisme partenaire 
de l’ASCS.  

Après confirmation des disponibilités,                 
il vous faudra remplir le formulaire Vacances 
Jeunes  à la fin de la brochure et le             
transmettre sans tarder aux permanentes 
ASCS,  accompagné d’un acompte de 25% du 
prix annoncé.   

 

La permanente confirmera l’inscription auprès 
de l’organisme.  

Un accusé de réception vous sera adressé 
après validation, indiquant le montant du 
solde à régler, au plus tard un mois avant le 
départ de l’enfant.  

L’ASCS effectue directement le règlement des 
séjours auprès des organismes. Le salarié 
verse à l’ASCS la partie du séjour restant à sa 
charge.  

Sauf accord préalable avec la permanente de 
l’ASCS, prière de ne verser aucun règlement 
directement à l’organisme. 

 

Modalités 

L’organisme choisi adresse au salarié, le      
dossier d’inscription, la fiche sanitaire et le 
trousseau, il vous appartiendra de lui            
retourner le dossier dûment-complété.  

Une convocation vous sera adressée une     
dizaine de jours avant le jour du départ.  

 

Votre correspondante :  

 

Stéphanie PASSE-COUTRIN 

 Tél : 06 18 08 54 78 

 Mail :  ascs.stephaniepassecoutrin@gmail.com 



 

Subvention  

La subvention ASCS est de :  

50 %  

avec un plafond de 600 €  

par an et par enfant 
 

Ne seront subventionnés que les séjours qui 
se dérouleront pendant les vacances           
scolaires.  

L’ASCS ne subventionne pas les classes vertes, 
les classes de neige, les centres aérés, les 
voyages organisés par les écoles et tous les 
autres organismes qui n'ont pas été             
sélectionnés par la section “Vacances 
Jeunes”.   

NB : Aucune dérogation ne sera acceptée.  

 

Prix et mode de règlement  

Les tarifs indiqués par le partenaire             
comprennent l’hébergement, l’assistance, la 
responsabilité civile et le rapatriement.  

Le transport et les transferts sont parfois en 
sus. Sont acceptés pour tout règlement la 
carte bancaire, les ANCV et chèque bancaire à 
l’ordre de l’ASCS. 

  

 

Assurance annulation 

Il est fortement recommandé de souscrire une 
assurance annulation au moment de           
l'inscription. Cette assurance est très utile si le 
jeune ne part pas pour raison de santé ou  
événements familiaux.  

 

 

En cas d’annulation  

30 jours avant la date de départ, il vous sera 
retenu le montant de l'acompte.  

Pour une annulation à moins de 30 jours avant 
le départ, il vous sera retenu le montant total 
du séjour, sauf pour des raisons graves ou   
maladie et si l'assurance annulation a été  
souscrite.  

Cette subvention est cumulable avec la    

subvention Vacances et Voyages ! 

 

RAPPEL 
 

Les organismes ne faisant pas partie de la 
liste des partenaires ne pourront être        
subventionnés par l’ASCS.  

Si après avoir remis votre dossier à l’ASCS 
vous y apportez une modification, une        
annulation ou une réclamation vous devez 
nous en informer dans les plus brefs délais.  



Séjours  

Linguistiques, multi-activités et sportifs 

 
 

8 à 18 ans 

• Des écoles de langues reconnues mondialement et ouvertes 
toute l’année.  

• 6 niveaux d’enseignement en classes internationales.  

• Des programmes établis par des directeurs d’études.  

• 30 heures minimum de cours de langue, des professeurs   
Anglais de métier.  

• Hébergement en famille (Seul francophone ou en collège  
International.  

• Stages sportifs au choix encadrés par des moniteurs        
qualifiés : tennis, équitation, plongée, quad, moto, basket,     
football... 

Contacter : Marc HAMOÏ  

TEL : 01 45 30 91 91 

m.hamoi@action-sejours.com 

www.action-séjours.com  

 

Précisez votre appartenance à 

l’ASCS  

Remise : 6 %  

Chèques ANCV acceptés  

 
 

8 à 18 ans 

• Séjour linguistique en famille, 

• Séjour linguistique en résidence, 

• Séjour langue et sports, 

• Séjour immersion . 

TEL : 01 40 55 06 07  

eci.paris@wanadoo.fr  

 

Précisez votre appartenance à 

l’ASCS  

Groupe  

Go & Live

 
 

8 à 18 ans et + 

•  Séjour linguistique en famille, 

•  Séjour linguistique en résidence, 

•  Séjour langue et sports, 

•  Séjour langue et loisirs, 

•  Séjour immersion, 

•  Séjour american village en France  

NACEL 

TEL : 05 65 76 55 25 

www.nacel.fr  

CLC 

TEL : 05 65 77 50 21  

www.clc.fr  

Sports Elite Jeunes 

TEL : 05 65 77 55 33  

www.sportselitejeunes.fr 

 

Code : ASCS  

Remise :  9 % plafonnés 200 € 

 
 

4 à 17 ans 

• Des séjours linguistiques à thèmes, 

• Un objectif : développer l’aisance à l’oral, 

• Des ateliers linguistiques par petits groupes de niveau, 

• Le jeune choisit son thème et ses ateliers, 

• Des ateliers interactifs et ludiques, 

• Une immersion totale en anglais, 

• Des équipes d’animation mixtes  

TEL : 01 46 12 18 60 

www.telligo.fr  

 

Code : ascs92     

Remise : 6 %  

mailto:m.hamoi@action-sejours.com
http://www.action-séjours.com
mailto:eci.paris@wanadoo.fr
mailto:www.nacel.fr
http://www.clc.fr
https://www.sportselitejeunes.fr/
http://www.telligo.fr


 
 

8 à 17 ans 

• Ski alpin + luge, 

• Trappeurs à la neige, 

• Ski ou Surf Snowboard, 

• Equitation, 

• Préparation au BAFA  

TEL : 09 69 323 309  
https://www.ucpa.com/colos 

 
Code : 509  
Remise : 5 %  

Séjours  

Multi-activités, sportifs et BAFA 

 
4 à 16 ans 

• Des centres parfaitement équipés et confortables à 2 heures 
de Paris  

• Des séjours à la campagne avec activité dominante  

• Quatre séjours équestres, un séjour sports mécaniques  

• Une équipe d’encadrement spécialisée  

• NOUVEAU : un séjour dans les montagnes du Vercors sur le 
thème de la multi-activités (Le domaine des Charmottes)  

TEL : 03 86 91 38 10  

contact@p4s.fr  

https://www.poneys-des-quatre-

saisons.fr/ 

 

Précisez votre appartenance à 

l’ASCS  

Remise : 4 % 

 
 

6 à 16 ans 

• Séjours éducatifs de ski avec vidéo  

• Séjours multisports avec vidéo  

• Séjours mini-moto  

• Séjours poney  

TEL : 01 44 18 33 05  

sportvacances@free.fr 

www.sport-vacances.org  

 

Précisez votre appartenance à 

l’ASCS  

Chèques ANCV acceptés  

Votre correspondante pour la validation des 

dossiers :  

Stéphanie PASSE-COUTRIN 

 Tél : 06 18 08 54 78 

 Mail :  ascs.stephaniepassecoutrin@gmail.com 

https://www.ucpa.com/colos
mailto:contact@p4s.fr
https://www.poneys-des-quatre-saisons.fr/
https://www.poneys-des-quatre-saisons.fr/
mailto:sportvacances@free.fr
http://www.sport-vacances.org


NON  

SUBVENTIONNE  

par l’ASCS 



 COURS PARTICULIERS   

• Garantie "satisfait ou remboursé" sur le 1er cours 

• vos frais d’inscription OFFERTS au lieu de 75 €  

• jusqu’à 3 € de réduction selon le nombre d’heures commandées 

un suivi privilégié de votre demande 

 

COURS EN PETITS GROUPES 

• Des petits groupes de travail, de niveau homogène (8 élèves     
maximum) 

• 10% de réduction sur les tarifs  

• 20% de réduction sur les tarifs avec les réductions Fidélité 

• Possibilité de régler en 2 fois sans frais minimum avant le début du 
cours collectif 

• Paiement par Chèques Vacances accepté pour les séjours en     
campus 

Réservez en ligne et bénéficiez de votre réduction avec le 
code ONLCE3142. 

COURS EN LIGNE 

Complétude online est un contenu pédagogique et ludique sur 
Internet pour réviser, s’entraîner et progresser dans toutes les 
matières. 

• De 20 à 62% de réduction sur les tarifs en fonction de l’offre 
choisie avec votre code  Avantage : ONLCE3142 

• Un tutorat en ligne avec des enseignants disponibles 6 jours 
sur 7, entre 17h et 20h 

 

Contactez votre équipe Partenariat au 01 56 58 58 60  

Précisez « ASCS / IDEMIA » lors de votre 1er appel  

Consultez vos avantages sur  

www.completude.com/ascs 

 

   Des solutions de garde à la carte  

 

 

SORTIE D’ECOLE dès 3 ans, SORTIE DE CRECHE dès 1 an, Mercredi, samedi, vacances, 
Temps plein dès la naissance. 

Grâce au partenariat avec l’ASCS / IDEMIA,  bénéficiez des AVANTAGES suivants : 

• une recherche prioritaire de votre intervenant(e) 

• votre cotisation annuelle OFFERTE au lieu de 95€ 

Paiement par CESU préfinancé accepté 

Contactez votre équipe Partenariat au 01 56 58 58 62  
Précisez « ASCS / IDEMIA » lors de votre 1er appel ou 

sur www.kinougarde.com/ceascs  

OFFRES NON  

SUBVENTIONNEES  

par l’ASCS 

http://www.completude.com/ascs
http://www.kinougarde.com/ceascs


Accompagné d’un acompte de 25% par chèque à l’ordre de l’ASCS ou par carte bancaire 

(l’ASCS accepte les ANCV pour certains organismes) , s’il s’agit d’une option.  

Dépôt du dossier lors des permanences sur votre site, ou par voie postale : IDEMIA I&S / 

ASCS - 2 place Samuel de CHAMPLAIN - 92975 LA DEFENSE CEDEX 

Bulletin d’inscription  
Vacances jeunes  
 

A retourner dûment complété, daté et   
signé :  

Salarié(e) :                      Date d’ancienneté : ___________ 

Nom et prénom : _______________________________________________ Matricule : __________________ 

Société : ____________________________ Site : _____________________ Tél. Bur : ____________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées 

Personnelles 
Portable : ________________________ E-mail : ________________________________ 

ATTENTION, vérifiez la validité du passeport ou de la carte d’identité de l’enfant, elle doit être de 6 mois supérieure à la date du retour pour certains pays. 

Nom et Prénom de l’enfant : ____________________________________________ Masculin   Féminin  

Date de naissance : JJ / MM / AA _______ / _______ / ____________  

Organisme : _________________________________ Nom du centre : _______________________________  

Activités choisies : ___________________________________________________________________________ 

Assurance Annulation : OUI  Montant : ___________________ euros  NON  *  

*Je certifie ne pas avoir contracté d’assurance annulation pour ce dossier :   Signature  

 

Transport : OUI  NON   Montant : ___________________ euros (si celui-ci est dissocié du séjour)  

Montant du séjour : _______________________ € Montant de l’acompte de 25 % : ___________________€   

Jour et date de départ : ____________________________________________________________________ 

Jour et date de retour :  ____________________________________________________________________  

N° dossier :  ______________________________________________________________________________ 

Réservation faite le : _____________________________________  Option valable jusqu’au :  __________  

SOLDE UN MOIS AVANT LE DEPART (sans relance de notre part)  

 

           DATE ET SIGNATURE  


