
Cher bénéfi ciaire,

Les vacances d’été arrivent à grand pas... Vous trouverez ci-dessous toutes les prestations pour 
les vacances.

Afi n de préserver une qualité de service et une rapidité dans le traitement de vos demandes, 
nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’octroi des prestations et de vérifi er 
si votre dossier est complet avant validation sur votre espace dédié, ou expédition du dossier 
par voie postale. 

Si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant ou 
à contacter nos services.

Les équipes de Plurélya.
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La lett re du bénéfi ciaire

Informati ons prati ques sur les modalités et les délais d’octroi des prestati ons

Allocati on Vacances enfants
Si votre enfant est âgé de 17 ans maximum (né à compter du 01/01/2002) et que 
la durée des vacances est de 5 jours consécutifs, vous pouvez bénéficier de cette 
prestation.

Pièces à fournir :
• Justificatifs à votre nom ou celui de votre enfant indiquant le montant pris 

en charge. 
• Remplir les paragraphes concernés en dernière page de l’imprimé «  Les 

prestations pour les vacances  ». Dans le cas de présentation de tickets 
de péage, tickets de caisse ou autres justificatifs non nominatifs, joindre 
également un extrait de votre relevé de compte bancaire nominatif, en 
masquant vos informations personnelles et faisant mention des dépenses.

IMPORTANT : joindre un justificatif pour chaque enfant.
Prestation non cumulable.

Allocati on Séjours vacances
Si vous partez en vacances avec l’un de nos partenaires présent dans le livret des 
prestations, Plurélya vous octroie une participation à hauteur de 10�%, venant se 
cumuler avec les réductions négociées octroyées par les partenaires.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION

1. Je réserve avec le code partenaire correspondant à l’organisme souhaité 
(se reporter à la procédure spécifique à chaque partenaire du livret des 
prestations).

2. Je fais ma demande d’allocation séjours vacances en remplissant l’imprimé 
accompagnée de la facture acquittée faisant mention de la remise et du 
code partenaire.

Le certifi cat d’appartenance à Plurélya, demandé par certains de nos partenaires, 
est disponible sur votre espace dédié www.plurelya.fr.



Allocati on Vacances adolescents
Si votre enfant est âgé entre 18 et 20 ans et que la durée des vacances est de 5 
jours consécutifs, vous pouvez bénéficier de cette prestation.

Camp d’adolescent, stage sportif ou culturel, colonie.

Sont exclus : les vacances familiales, chez des amis, en camping, en gîtes ruraux, 
en location, à l’hôtel...

Pièce à fournir

• Facture acquittée de l’organisme responsable du séjour.

IMPORTANT : joindre un justificatif pour chaque enfant.
Prestation non cumulable.

L’épargne Chèques-Vacances
Épargne sur 6 mois : 
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 juin.
Épargne sur 8 mois :
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 avril.

• Le dossier complet doit nous parvenir 30 jours avant le 1er prélèvement (le 
5 de chaque mois).

• La totalité de l’épargne et la participation sont envoyées avant le 15 du mois 
suivant le dernier prélèvement de l’épargne.

 Exemple : fin de votre épargne en juin,
 réception avant le 15 juillet.

Si vous avez une épargne sur une année civile : rien ne change... Il faudra simplement 
e� ectuer une nouvelle demande chaque année (il n’y a plus de reconduction tacite).
Si votre épargne est à cheval sur 2 années, vous allez pouvoir continuer à épargner, 
mais les prélèvements et le versement seront décalés.

Exemple : vous avez démarré une épargne en octobre 2018 sur 6 mois. Vous allez 
donc la percevoir en avril 2019. Il vous sera possible de démarrer la prochaine 
épargne le 1er janvier 2020 pour la percevoir en juillet 2020.

Nous vous invitons à e� ectuer votre demande à compter du 1er octobre 2019.
Pour rappel, si vous souhaitiez démarrer une épargne cette année,  vous deviez le 
faire avant le 5/05/2019. Les demandes en lignes ne sont donc plus accessibles.

Nous profi tons également de cette newsletter pour 
souhaiter à toutes les mamans, avec un peu d’avance, une 
excellente fête des mères.



Connectez-vous à Couleur CE pour bénéfi cier d’une multi tude 
d’avantages... www.plurelya-avantages.fr



contact@plurelya.fr - www.plurelya.fr


