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S'inscrire sur passvac.fr

À partir du 8 juin - 12h30

'

C'est Quoi ?

Familles 
accompagnées 

par le CCAS

L’adhérent se voit délivrer une carte d’adhérent. La carte et les tickets Pass’Vac sont nominatifs.
Les béné�ciaires des Pass’BAFA et Pass’Code (voir sur passvac.fr) ne peuvent pas acheter de stage ou d’atelier.

QF CAF> 1200€

 
QF CAF ENTRE 
1199€ ET 760€

QF CAF < 759€

Inscriptions limitées pour les communes de la CDA (premiers arrivés, premiers servis).
L’adhérent peut acheter :

35 €

30 €

25 €

3 €

7 €

5 €

3 €

1 €

1 stage 1 ou 2 ateliers

Il est réservé aux :
- Jeunes de 12 (année des 12 ans) à 17 ans : nés entre le 
13/07/2004 (jusqu’au jour de leurs 18 ans) et le 31/12/2010.
- Jeunes habitant La Rochelle ou une commune de la CDA 
participante.

    ANGOULINS SUR MER
    AYTRE

    BOURGNEUF
    CHATELAILLON

    CROIX-CHAPEAU
    DOMPIERRE SUR MER

    ESNANDES
    LA JARNE

    LA ROCHELLE
    L’HOUMEAU

    LAGORD
    MARSILLY

    MONTROY
    NIEUL-SUR-MER

    PERIGNY
    PUILBOREAU

    SAINT ROGATIEN
    SAINT VIVIEN

    SAINT XANDRE
    SAINTE SOULLE

    SALLES SUR MER
    THAIRE

    VERINES
    YVES

Pour QUi ?

Le Pass’Vac permet, pendant les vacances d’été, d’avoir accès 
à de nombreuses activités à prix réduits.

Une carte de bus est offerte aux adhérents qui achètent au moins 1 stage ou 1 atelier.

Tarifs 
uniques par 

activités

Pour la réservation des activités, la démarche en ligne est à privilégier mais si tu 
as besoin d’un accompagnement pour ton inscription, nous ouvrons des lieux 
d’accueil à La Rochelle ainsi qu’une assistance téléphonique au 
05 46 41 16 36. Merci pour ta patience en cas de saturation de ces accueils.

Les lieux d’accueil Pass’Vac

Mercredi 8 juin 2022 de 12h30 à 17h à La Rochelle :
 - à Mireuil : 14 bis avenue des Grandes Varennes (avec Net Solidaire)
 - à Villeneuve-les-Salines : 30 bis avenue Billaud Varenne (avec Net Solidaire)
 - à Port-Neuf : Place de l’Île-de-France (avec la Maison de Quartier)

A partir du jeudi 9 juin 2022 :
Au CDIJ (24, rue Saint Jean du Pérot – La Rochelle ou 05 46 41 16 36)
Horaires d’ouverture : Lundi de 13h à 18h - Mardi de 13h à 18h - Mercredi de 10h à 18h 
- Jeudi de 13h à 18h - Vendredi de 13h à 15h

Note : le retrait et le paiement des tickets se fait à partir du lundi 20 juin 2022 (sur 
rendez-vous pris lors de la réservation en ligne).

Pieces justificatives

 - Un justificatif de domicile (facture électricité, eau… de moins de 3 mois) – obligatoire.

 - Un justificatif d’âge du jeune adhérent (livret de famille : page jeune + page parent 
apparaissant sur le relevé CAF) – obligatoire sauf si déjà fourni l’année dernière.

 - Une attestation de Quotient Familial (QF) CAF ou, à défaut, le dernier avis d’imposi-
tion – document facultatif (permet d’obtenir un tarif préférentiel pour les stages et 
ateliers pour les QF CAF de moins de 1200€).

Le contrat devra être validé et signé (lors de l’inscription en ligne) par au moins un représen-
tant légal. Tu peux le consulter sur passvac.fr
Les familles accompagnées par un CCAS doivent fournir uniquement leur courrier  CCAS.

Et aussi ! Pour retirer et payer tes tickets au CDIJ (à partir du 20 juin), apporte une photo 
d’identité ou ton ancienne carte Pass’Vac si la photo est toujours ressemblante :-)

A préparer en format numérique avant la réservation en ligne. Si tu as 
besoin d’aide, rendez-vous le jour de la réservation dans un lieu d’accueil (voir 
ci-dessous).

ACCUEIL

Commment
ca marche ?

Avant le mercredi 8 juin 2022
Préparer son inscription en :
 - lisant attentivement la procédure ci-dessous,
 - pré-sélectionnant tes activités préférées (voir au dos),
 - préparant tes pièces justificatives (en PDF).

Plus d’infos...

Sur RDV au CDIJ à partir du 20 juin (RDV pris 
lors de la réservation à l'étape 1). 
Nouvelle carte : apporter une photo.
Paiement : chèque ou espèces.

Coordonnées, justificatifs, contrat, choix 
des activités, prise de RDV pour l’étape 3.
En autonomie ou, si vous n’avez pas d’accès 
internet, dans un lieu d’accueil. Plus d’infos...

Contacter dès que possible les prestataires 
des activités choisies.
Noter la date sur son agenda, mettre une 
alarme sur son téléphone…

À partir du vendredi 8 juillet 2022
Les activités commencent !
Muni•e de ta carte d'adhérent, tu peux revenir acheter d’autres entrées 
au CDIJ pendant les vacances d’été. Attention : les ventes se termine-
ront le vendredi 26 aout.

Horaires d’ouverture du CDIJ : Lundi de 13h à 18h - Mardi de 13h à 18h 
- Mercredi de 10h à 18h - Jeudi de 13h à 18h - Vendredi de 13h à 15h

Pour la réservation  Début
 8 juin
12h30

05 46 41 16 36
passvacLRCDIJ 17 24, rue Saint Jean du

Pérot - La Rochelle passvac.fr passvac@cdij17.fr

organise tes vacances
pour un ete qui te ressemble

ADHESION : 3€ (obligatoire)
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