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Peuvent prétendre à l’allocation “séjours-vacances” :
n  Les salariés affiliés à KERIALIS ainsi que leurs ayants droit ;
n  Les bénéficiaires des prestations à compter de la date de 

liquidation de leurs droits ainsi que leurs ayants droit ;
n  Les anciens salariés affiliés à KERIALIS sur la base d’un contrat 

collectif facultatif ou individuel ainsi que leurs ayants droit ;
n  Les chômeurs bénéficiant de la portabilité de leurs droits 

au titre de l’un des régimes de KERIALIS (sous réserve de 
respecter les conditions permettant de bénéficier de ladite 
portabilité).

Sont ayants droit des membres participants : 
n  les enfants fiscalement à charge ;
n  les conjoint(e)s ;
n  les concubin(e)s ; 
n  les pacsé(e)s.

Vos vacances, on y pense !
KERIALIS assure des contrats collectifs d’assurances de personnes, 
souscrits par les entreprises, au bénéfice des salariés. À ce titre, KERIALIS 
diversifie ses actions collectives et individuelles en accompagnant les 
salariés, les retraités et leurs proches dans toutes les étapes de leur vie. 
Cette approche globale de l’assuré est en totale conformité avec l’esprit qui 
guide son action au quotidien. Soucieux de contribuer activement à assurer 
et améliorer la qualité de vie de ses clients, KERIALIS reste à l’écoute des 
nouveaux besoins engendrés par l’évolution de la société pour optimiser 
ses solutions. Dans le cadre de notre action sociale nous mettons alors en 
place des partenariats afin de vous faciliter l’accès aux loisirs.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION*

Quel que soit le type de séjour réservé via nos 
partenaires (location, voyage-club, circuit, hôtel...), 
la participation vacances est allouée par KERIALIS 
dans la limite de deux réservations par année civile 
pour une durée de cinq jours minimum chacune 
(toutefois les avantages offerts par les partenaires de 
KERIALIS restent valables toute l’année). 
n  Dans le cas d’une location, le nombre de pièces 

doit être en relation avec le nombre de personnes 
composant le foyer fiscal.

n  L’aide allouée correspond à 20 % minimum du coût 
des vacances dans la limite de 500 € par an.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’AIDE 
“PARTICIPATION VACANCES” KERIALIS* ?

*Extrait des Conditions Générales d’Aides aux Séjours Vacances de KERIALIS à retrouver à la fin de ce catalogue et sur le site internet de KERIALIS.
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Dans le cas d’une location, le nombre de pièces doit être en relation avec le nombre de personnes composant 
le foyer. 
La participation de KERIALIS est conditionnée à la réalisation effective du séjour. En cas d’annulation et quelle qu’en soit la cause ou l’origine, la 

participation de KERIALIS ne peut en aucun cas permettre de garantir les effets ou conséquences d’une clause d’annulation liant le participant au 

voyagiste. Le participant s’engage cependant à informer KERIALIS de l’annulation. 

Les conditions générales peuvent être consultées et téléchargées sur le site www.kerialis.fr

LA DÉMARCHE  
EN LIGNE  

VIA VOTRE ESPACE 
PERSONNELNOTICE VACANCES

PARTEZ EN VACANCES EN 4 ÉTAPES 

FAITES VOTRE CHOIX DE DESTINATION
parmi les prestataires partenaires.

RÉSERVEZ AUPRÈS DU PARTENAIRE
n  Appelez le prestataire partenaire au numéro figurant sur l’annonce ou sur leur site internet, 
n  Précisez le code privilège KERIALIS associé à l’offre, 
n  Versez l’acompte pour effectuer la pré-réservation.
NB : la participation de KERIALIS n’est applicable que pour des séjours de 5 jours minimum. 

CONFIRMEZ VOTRE RÉSERVATION AVEC L’ESPACE PERSONNEL
n  Sous 48h, depuis votre Espace Personnel :

• Complétez le formulaire en ligne “Aide aux Vacances Adulte”
• Téléchargez les pièces justificatives suivantes :

- La copie de votre dernière fiche de paie (si vous êtes salarié)
-  La copie de l’avis d’imposition de l’année en cours (ou N-1 si celui de l’année en cours  
n’est pas encore reçu)

- La copie du devis ou bon de réservation remis par les agences de voyage Odalys, Marmara,  
   Touristra et Vacances bleues

n Vous recevrez alors la confirmation de notre participation financière par courrier 
n  Enfin, réglez le solde de la facture transmise par le prestataire partenaire. 

Attention ! Vérifiez que la participation de KERIALIS est bien déduite du solde de la facture finale.

PARTEZ
Récupérez les derniers documents relatifs à votre séjour auprès du tour opérateur, bouclez vos valises… 
et passez d’agréables vacances !

1

2

3

4
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LES OFFRES
PARTENAIRES
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(17)LITTORAL   ATLANTIQUE

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Station balnéaire de caractère, au bord de  
l’Atlantique, à deux pas de Royan, sous un climat 
doux et ensoleillé...
Sa douceur de vivre en toutes saisons en fait 
une destination de choix pour les week-ends et 
les petites vacances entre amis ou en famille...
•  Son église romane du XIIe siècle et ses bour-

gades anciennes résidences des agriculteurs 
et des viticulteurs

•  Ses carrelets reconnus patrimoine de la  
Charente-Maritime et âme de Saint-Palais.

•  Le parc de loisirs Raymond Vignes idéal pour 
une promenade paisible et ombragée autour 
du lac

•  Ses quartiers Belle Époque aux villas somp-
tueuses dans les quartiers du Platin ou de 
Nauzan 

•  Ses rochers légendaires dont les formes cu-
rieuses étonnent encore 

•  Le sentier des Douaniers, chemin piétonnier 
parcourant naturellement la côte

www.saint-palais-sur-mer.com

RÉSIDENCE LES FLOTS 

L’hôtel résidence Les Flots se trouve à deux pas des im-
menses plages de sable fin, où vous profiterez des plaisirs 
des nombreuses activités qui s’offrent à vous : découverte de 
la forêt et du littoral à pied ou à vélo, tennis, golf, équitation, 
sports nautiques, casino, discothèque... 
Vous pourrez aussi visiter le célèbre zoo de la Palmyre, Royan 
capitale de la côte de beauté, la Rochelle le vieux port, ses 
tours et son aquarium, Cognac célèbre dans le monde entier 
par son eau-de-vie et aussi le pineau des Charentes, les îles 
de Ré et d’Oléron avec le Fort Boyard...
Vous profiterez en famille tout l’hiver de notre piscine chauffée 
et couverte ainsi que de l’aire de jeux pour les enfants.
Situé à 50 mètres du bâtiment principal et de sa piscine cou-
verte, le bâtiment Hélios comprend 8 nouveaux logements 
entièrement équipés avec terrasse, barbecue, dans un parc 
de 1 500 m².
La résidence possède un parking privé.

HÔTEL-RÉSIDENCE LES FLOTS
46, avenue de la Grande-Côte 

17420 Saint-Palais-Sur-Mer

www.hotel-residence-les-flots.com
Tél : 05 46 23 35 48

(hors participation du fonds Social, sauf périodes 
scolaires et semaines avec jours fériés).

OFFRE  pour les  
membres  de KERIALIS -10 %
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(65)LES  PYRÉNÉES

CAUTERETS

(hors participations du fonds social) sur tarifs 
semaine en studio 2 et studio 4. Hors promotions 
et uniquement valable en passant par le site avec le 
code KERIALIS 65 ou via le 05 62 92 11 11)

OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS -12 %

Station village de charme, Cauterets décline tous 
les styles de glisse grâce à ses deux domaines 
skiables : le Cirque du Lys, vaste espace dédié, 
entre autres, aux nouvelles pratiques, garantit un 
enneigement de qualité tout au long de la saison 
et des pistes techniques pour les sportifs aver-
tis. Le paradis pour les adeptes du ski alpin et les 
snowboardeurs !
Le Pont d’Espagne, « Grand site Midi-Pyrénées » 
niché en plein cœur du Parc National des Pyrénées, 
déploie sa splendeur pour les amoureux du ski de 
fond, des balades en raquettes, ou encore de la 
luge dans un cadre préservé. Les joies de « l’après  
neige » se savourent au fil des rues et des multiples 
activités qu’offre le village de Cauterets : sports, 
remise en forme, animations ludiques et culturelles 
pour petits et grands.  

www.lespyrenees.net

HÔTEL RÉSIDENCE LES LYS  

Cette résidence est située dans le centre de Cauterets, 
dans les Pyrénées, juste en face des remontées méca-
niques. Le centre de bien-être, accessible avec des frais 
supplémentaires, propose un sauna, des massages et 
des soins du corps.
Les chambres et les studios disposent d’une salle de 
bains privative, de la télévision par satellite et d’un balcon 
qui offre des vues panoramiques sur les montagnes. 
Les studios possèdent aussi une kitchenette avec un 
lave-vaisselle et un four micro-ondes ou un four.
Lors de votre séjour au Lys, vous pourrez vous détendre 
avec un verre au bar, près de la cheminée, dans la biblio-
thèque ou dans la salle de jeux.
Les autres installations de l’hôtel comprennent une salle 
de remise en forme et une connexion Wi-Fi gratuite ac-
cessible dans les parties communes.
L’hôtel et résidence Le Lys propose aussi des activités 
pour les enfants, un jardin et une aire de jeux.

HÔTEL RÉSIDENCE LES LYS
3, rue Féria - 65110 Cauterets

www.hotelresidencelelys.com
Tél : 05 62 92 11 11 
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(73)LES  ALPES

VALLOIRE–GALIBIER 

Valloire - Galibier est une authentique station village de 
charme située au pied du col du Galibier en Savoie.
Ses 150 km de pistes répartis en 85 pistes de tous niveaux 
vous assurent la pratique de toutes formes de glisse pour 
les skieurs de tous niveaux.
L’après ski n’est pas en reste avec de nombreuses boutiques 
et activités (patinoire, espace forme, spa, cinéma…) pour les 
skieurs comme pour les non skieurs.
Valloire Réservations vous propose la plus grande gamme 
d’appartements en vous permettant de faire votre choix par-
mi plus de 500 appartements, du studio deux personnes au 
chalet individuel pour 15 personnes. 

www.valloire.net

VALLOIRE GALIBIER 
RÉSERVATIONS

Place de la Mairie - 73450 Valloire

www.resavalloire.com 
Tél : 04 79 59 00 22

OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS -10 % sur les locations  

(hors participation du fonds social)
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140 RÉSIDENCES, HÔTELS ET CHALETS À LA MONTAGNE

*Pour toute réservation effectuée lors de l’inscription au séjour. OFFRE FUTURS CHAMPIONS : pendant les vacances scolaires, les moniteurs de l’ESF et de l’ESI viennent chercher et raccompagnent 
vos enfants à l’accueil de certaines de nos résidences. L’ensemble de ces avantages est proposé sur une sélection de résidences.

1018 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 
RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Getty Images, Stocksy, Bruno Longo.

Des moments tous ensemble Une pause relaxante Du ski sans contraintes

APPARTEMENTS ET CHALETS 
CONVIVIAUX

PISCINES ET ESPACES
BIEN-ÊTRE

TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR 
LA LOCATION DE MATÉRIEL, 

LES FORFAITS ET COURS DE SKI*

AVANTAGES HIVER

-10% À -28%
-10 % toutes destinations et toutes dates, 
cumulable avec nos promotions catalogue 
et une sélection de promotions internet 

sur un stock dédié. Jusqu’à -28% 
en cumulant les -10% avec nos 

promotions dans le catalogue selon
les destinations et dates de séjour.

Informations et réservations auprès d’Odalys Vacances

04 42 25 99 95 avec votre code 75KERIALIS
odalys-vacances.com

hors participation du fonds Social
OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS - 28 %**

jusqu’à
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hors participation du fonds Social

OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS -12 %*

Partenaire 

de 

 


KERIALIS73 
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Offres réservées
aux adhérents KerIALIs
avec le code partenaire : 989621

19 villages vacances en france
Formule locative, demi-pension et pension complète

8 Club 3000 à l’étranger
Départs Paris et province
Balades découverte, rencontres solidaires, clubs enfants, 
animations francophones, festives, ludiques et sportives

Circuits, croisière et séjours hôteliers

Jusqu’à -35%* sur vos séjours 
en France 

 -8%* sur vos séjours à 
l’étranger

Règlement par 
Chèque Vacances acceptés

Renseignements et réservations
au
ou www.touristravacances.com         catalogue gratuit sur demande

* Taux arrondis. Sodistour Touristra Vacances – IM 075 100 233 – Crédit photo : DR Touristra Vacances et Shutterstock

AP KERIALIS OCTOBRE 2018.indd   1 03/10/18   17:20

hors participation du fonds Social
OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS - 35 %**

jusqu’à
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Location De Ski

Jusquʼà-60%
Louez vos skis à lʼavance sur
www.skiset.com
ou par téléphone au 01 41 12 97 97
Jusquʼà 60% de réduction sur les Prix Publics*

Votre code promo

kerialis75ce

800 MAGASINS - 400 STATIONS
Au pied des pistes et partout en Europe
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hors participation du fonds Social
OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS - 60 %*

jusqu’à
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sur vacancesbleues.com ou au 04 91 00 96 13 en indiquant votre code PVC

-10% sur votre séjour dans les établissements Vacances Bleues 

   
 (hors partenaires) 

  -5%  sur les croisières et voyages à l’étranger

Et profitez du Early booking jusqu’à -30% cumulable à votre avantage KERIALIS : réservez-vite !

Jusqu’à 10% de remise permanente cumulable aux offres spéciales, soit jusqu’à -37% (voir dates et destinations dans le catalogue Vacances Bleues).
Les promotions ne sont pas cumulables entre elles, non rétroactives et sont soumises à un stock limité.

Des vacances authentiques dans des lieux de caractère

VOYAGES à l’étrAnGEr
Culture, art de vivre et tourisme solidaire à travers 
des itinéraires dans le monde entier.

HÔtElS
La formule sérénité avec confort, cuisine raffinée, 
services de qualité au coeur de villes touristiques.

réSidEncES
La formule liberté en appartement, services à la 
carte et équipements de loisirs sur place.

clubS
La formule tout compris avec animations sportives 
et culturelles, équipements de loisirs, clubs-enfants.

inFOrMAtiOnS & réSErVAtiOnS

Depuis plus de 45 ans, retrouvez toute l’âme de Vacances Bleues
à travers des lieux de caractère et des hôtes dynamiques pour vous accueillir

sur plus de 140 destinations en France et à l’étranger.

AVAntAGES 

réSErVéS Aux 

AdHérEntS 

kEriAliS

Parution Kerialis 2019.indd   1 25/10/2018   17:58:42

hors participation du fonds Social
OFFRE  pour les  
membres de KERIALIS - 30 %*

jusqu’à
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Nom et prénom de l’assuré KERIALIS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION : La réservation doit impérativement être faite au nom de l’affilié KERIALIS et en aucun cas au nom de son conjoint.

N° de client KERIALIS : ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. domicile : …………………………………………………………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………………………………

Ce bulletin d’inscription renvoie aux conditions générales des ventes et notice de réservation de l’aide séjour vacances.

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

KERIALIS Prévoyance - Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du code de la Sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, sise 4, place de Budapest CS 92 459 75 436 
Paris cedex 09 - N° SIREN : 784 411 175 - 80, rue Saint-Lazare - 75455 Paris Cedex 09 - Tel. : 01 53 45 10 00 – www.kerialis.fr. Conformément à la réglementation en vigueur relative aux données personnelles, le 
membre adhérent, le membre participant et le cas échéant, ses ayants droit, disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de portabilité et de limitation du traitement, des données à 
caractère personnel les concernant. Ainsi qu’un droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée. La mise en œuvre de ces droits peut s’exercer par l’envoi d’un courrier simple, accompagné 
de la photocopie d’un document d’identité portant la signature de la personne (à des fins de prévention du risque d’usurpation d’identité) à KERIALIS Prévoyance, Cellule Qualité - 80, rue Saint-Lazare - 75009 
Paris ou par e-mail à : qualite@kerialis.fr. La collecte des données personnelles contenues dans le présent bulletin est destinée à KERIALIS Prévoyance, responsable du traitement, et à ses partenaires, aux fins de 
procéder au traitement de la demande d’aide « Participation aux vacances ». Enfin, les données personnelles pourront, le cas échéant être communiquées hors de l’Union européenne. Les données personnelles 
sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l’aide conformément à la législation de lutte anti-blanchiment. Enfin, pour toute problématique non résolue relative au traitement des 
données personnelles, vous pouvez effectuer une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des Libertés : 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Ce bulletin est à adresser à KERIALIS dans les 48 heures qui suivent votre réservation :
Par courrier : 80, rue St-Lazare – 75455 PARIS Cedex 09 ou par e-mail : voyages@KERIALIS.fr

Faute de communiquer l’ensemble des documents utiles à la constitution du dossier, y compris ceux précités,  
aucune prestation ne sera allouée par KERIALIS.

VOTRE SÉJOUR
n    AEC     n    LE TREMPLIN     n    ROBERT LALOI     n    VOYAGER AUTREMENT
n    MARMARA     n    TOURISTRA     n    LES FLOTS     n    VALLOIRE GALIBIER
n    ODALYS     n     VACANCES BLEUES     n    LE LYS     n    RÉSIDENCE CRUZ

DESTINATION
Nom de la résidence ou du voyage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type de logement ou du circuit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date départ : …………  /…………  /…………                   Date retour : …………  /…………  /…………    

Important : le numéro de dossier ou d’option transmis par le prestataire :  

PERSONNES PARTICIPANT AU SÉJOUR Y COMPRIS VOUS-MÊME
 Nom Prénom Lien de parenté

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

Montant net de votre séjour
(remise déduite)

Cadre réservé à KERIALIS
Montant alloué :

Réservation soumise aux conditions générales de vente du tour opérateur

DATE                                                   SIGNATURE

Gagnez du temps en effectuant votre demande en ligne 
avec le formulaire disponible sur votre Espace Personnel 
KERIALIS accessible depuis le site www.kerialis.fr
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L’action sociale de KERIALIS Prévoyance, par 
l’entremise de sa Commission Sociale, peut 
attribuer, dans la limite du budget disponible, 
une aide specifique pour favoriser les « séjours 
vacances » de ses membres participants et/ou 
de leurs ayants droit (article 3.4 du règlement 
de l’action sociale).

Les conditions applicables sont les suivantes :

ARTICLE 1. OBJET DE L’AIDE « SÉJOURS 
VACANCES »
La Commission Sociale de KERIALIS Prévoyance 
attribue une aide pour des séjours proposés par les 
partenaires de KERIALIS Prévoyance offrant des 
tarifs négociés pour la branche professionnelle des 
avocats et de leur personnel.

ARTICLE 2. GLOSSAIRE
n Aide « séjour vacances » : Somme allouée par 
la Commission Sociale de KERIALIS Prévoyance 
dans le respect des présentes conditions générales.
n Bénéficiaire : Personne physique pouvant pré-
tendre à l’attribution de l’aide « Séjours Vacances »  
en application des dispositions de l’article 3 des 
présentes conditions générales.
n Commission Sociale : Commission de  
KERIALIS Prévoyance, instituée par les statuts 
de l’Institution (article 18), en charge, notamment, 
de l’examen des demandes et de l’attribution des 
aides financières individuelles et spécifiques.
n Membres adhérents : Employeurs relevant de 
la Convention collective nationale du personnel 
des cabinets d’avocats, personne physique ou 
mandataire social d’une personne morale, qui 
emploient un ou plusieurs salariés, et qui ont ad-
héré aux différents règlements de l’Institution, ou 
souscrit un contrat auprès de celle-ci.
n Membres participants : Bénéficiaires définis 
à l’article 3 des présentes conditions générales.
n Référentiel : Document établi annuellement par 
la Commission Sociale et approuvé par le Conseil 
d’Administration de KERIALIS Prévoyance qui 
définit les conditions d’attribution des aides. Ce 
référentiel est accessible sur le site internet.
n Partenaire(s) : Prestataires-voyagiste(s), fonc-
tionnant en partenariat avec KERIALIS Prévoyance 
(dont la liste exhaustive est consultable sur le site 
internet de KERIALIS Prévoyance), qui propose(nt) 
tous types des séjours à des tarifs négociés pour 
la branche professionnelle des avocats et de leur 
personnel. 

ARTICLE 3. BÉNÉFICIAIRES* DE L’AIDE  
« SÉJOURS VACANCES »
Membres participants de KERIALIS, peuvent  
prétendre à l’allocation “séjours-vacances” :
n Les salariés affiliés à KERIALIS Prévoyance ainsi 
que leurs ayants droit ;
n Les bénéficiaires des prestations à compter de 
la date de liquidation de leurs droits ainsi que leurs 
ayants droit ;
n Les anciens salariés affiliés à KERIALIS Pré-
voyance sur la base d’un contrat collectif facultatif 
ou individuel ainsi que leurs ayants droit ;
n Les chômeurs bénéficiant de la portabilité 
de leurs droits au titre de l’un des régimes de  
KERIALIS Prévoyance (sous réserve de respecter 
les conditions permettant de bénéficier de ladite 
portabilité).

CONDITIONS GÉNÉRALES
AIDE SÉJOURS VACANCES

Sont ayants droit des membres participants : 
n les enfants fiscalement à charge ;
n les conjoint(e)s ;
n les concubin(e)s ; 
n les pacsé(e)s.

Les concubin(e)s et les pacsé(e)s sont tenus 
d’adresser au service de l’Action sociale de  
KERIALIS Prévoyance tout justificatif permettant 
d’établir l’existence d’une vie commune avec le 
membre participant de KERIALIS Prévoyance, tel 
le dernier avis d’imposition du foyer, un certificat 
de vie maritale, un certificat de PACS. 
L’accès à l’aide « séjour vacances » est réservé 
aux bénéficiaires ayant une ancienneté dans la 
branche professionnelle des avocats et de leur 
personnel depuis au moins un an.

* Les membres Adhérents de KERIALIS Prévoyance ne 
peuvent prétendre à l’attribution de l’aide « séjours vacances »,  
mais ont toutefois accès aux avantages offerts par les par-
tenaires de KERIALIS Prévoyance.

ARTICLE 4. CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET 
MONTANT DE L’AIDE 

4.1. CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AIDE 
n Quel que soit le type de séjour (location, voyage-
club, circuit, hôtel …), l’aide « séjour vacances » est 
allouée par KERIALIS Prévoyance dans la limite 
de deux réservations par année civile pour une 
durée de 5 jours minimum chacune (toutefois les 
avantages offerts par les partenaires de KERIALIS 
Prévoyance restent valables toute l’année). 
n Dans le cas d’une location, le nombre de pièces 
doit être en relation avec le nombre de per-
sonnes composant le foyer fiscal.

4.2. MONTANT DE L’AIDE « SÉJOURS 
VACANCES »
L’aide « séjour vacances » est attribuée en appli-
cation des critères suivants :
n L’aide s’applique sur le montant net de la pres-
tation déclaré sur le bulletin d’inscription.
ATTENTION : Elle ne s’applique pas sur les pres-
tations complémentaires ou services supplémen-
taires tels les locations de skis, cours de ski, loca-
tion de voiture, soins thermaux, excursions, club 
enfant, ménage…
n Le montant de l’aide allouée est calculé en ap-
pliquant un pourcentage aux revenus du foyer 
tel que défini dans le référentiel de KERIALIS 
Prévoyance. Ce pourcentage varie en fonction 
des revenus du foyer sans pouvoir être supérieur 
à 30 % et inférieur à 20 %.
ATTENTION : Les revenus pris en compte sont 
ceux figurant sur le dernier avis d’imposition. 
n L’aide « séjour vacances » est limitée au plafond 
annuel figurant dans le référentiel. 

➔ Cette aide ne peut pas être inferieure à 20 % du 
cout des vacances dans la limite de 500 € par an.
➔ Le referentiel est accessible sur le site internet 
de KERIALIS.

ARTICLE 5. PROCÉDURE DE DEMANDE 
D’ATTRIBUTION DE L’AIDE « SÉJOURS 
VACANCES »
La procédure pour pouvoir bénéficier de l’attri-
bution de l’aide « séjours vacances » est définie 

dans la Notice de Réservation, disponible sur le 
site internet de KERIALIS.

ARTICLE 6. FAUSSE DÉCLARATION
Toute fausse déclaration constatée, notamment 
dans le bulletin d’inscription, annule l’aide « séjour 
vacances » allouée par la Commission Sociale de 
KERIALIS Prévoyance et engendre le rembourse-
ment de la totalité de la somme versée par KERIALIS  
Prévoyance au titre de ladite aide.

ARTICLE 7. ANNULATION 
L’aide « séjours vacances » versée par la Commis-
sion Sociale de KERIALIS Prévoyance est condi-
tionnée à la réalisation effective du séjour. En cas 
d’annulation et quelle qu’en soit la cause ou l’ori-
gine, ladite aide ne peut en aucun cas permettre de 
garantir les effets ou conséquences d’une clause 
d’annulation liant le bénéficiaire de l’aide au parte-
naire. Le bénéficiaire de l’aide s’engage cependant 
à informer KERIALIS de l’annulation. 

ARTICLE 8. SANCTION
Le défaut de paiement au partenaire suspend 
toute future aide attribuée par la Commission 
Sociale de KERIALIS Prévoyance et constitue 
une cause définitive d’exclusion du bénéfice de 
l’aide « Séjours Vacances ».

ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ
KERIALIS Prévoyance ne saurait être tenue res-
ponsable de la mauvaise exécution ou de l’inexé-
cution de la prestation au titre de laquelle l’aide  
« séjours vacances » est allouée.
Sa responsabilité ne saurait, non plus, être engagée 
du fait de circonstances relevant de la force majeure.

ARTICLE 10. CONTRÔLE 
La Commission Sociale de KERIALIS Prévoyance 
se réserve le droit de contrôler le bien fondé et la 
bonne utilisation des aides « séjours vacances » 
accordées aux bénéficiaires en application des 
présentes conditions générales et du Règlement 
de l’Action sociale de KERIALIS Prévoyance.
La Commission sociale peut, en outre, demander 
tous renseignements et documents complémen-
taires nécessaires à l’instruction de la demande 
d’aide qui lui est faite. Toute fraude caractérisée à 
l’aide « séjours vacances » allouée par KERIALIS 
Prévoyance entraîne la privation et le rembourse-
ment de l’ensemble de toutes les aides attribuées 
par l’action sociale de KERIALIS Prévoyance et 
dont son auteur aurait pu bénéficier indûment.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À 
TÉLÉCHARGER SUR LE SITE INTERNET DE 
KERIALIS
n Document 1. Notice de réservation : détaille la 
procédure à suivre pour bénéficier de l’attribution 
de l’aide « Séjours Vacances ».
n Document 2. Bulletin d’inscription : formulaire 
à remplir et à retourner à KERIALIS afin de pou-
voir bénéficier de l’attribution de l’aide «Séjours 
Vacances » (accompagné des pièces justificatives 
demandées).
n Document 3. Codes privilèges : Ils permettent de 
bénéficier de remises accordées par les partenaires 
de KERIALIS sur le montant total du séjour réser-
vé. Il doit impérativement être mentionné lors la 
pré-réservation faite auprès du partenaire.
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