
Pour calculer votre participation : 

1) Récupérer  votre coefficient social sur votre attestation cart e activ . (Pour consulter l’attestation carte activ se 
connecter sur ccas.fr, entrer votre NIA et mot de passe ; cliquer sur votre nom puis sur mon attestation activ et 
cliquer sur l’attestation correspondant à la période du séjour ou auprès de votre SLVie ou CMCAS). En cas de 
difficulté, contactez la CMCAS au 09 69 36 14 00 

2) Avec votre coefficient social, déterminez votre taux de participation  dans le tableau Grille activités  
correspondant au tarif de référence de l’activité (50 à 299€ ; à partir de 300€ avec participation jusqu’à 500€) 

3) Ensuite multipliez votre taux de participation par le tarif de référence  indiqué dans le mag’cin arrondi à l’euro 
inférieur si les centimes sont inférieurs à 0,50 €  

Exemple pour une activité comprise entre 50 et 299€  
Le coefficient. social lu sur votre attestation carte activ = 12250 vous êtes dans la  tranche 12000 à 13999. 
Soit un taux de participation de 49%. 
⇒ Votre participation pour une activité au tarif de référence de 90€  = 90 * 49 /100 = 44,10 € arrondi à 44€  / pers 
⇒ Votre participation pour une activité au tarif de référence de 65€  = 65 * 49 /100 = 31,85 € arrondi à 32€ / pers 

� L’inscription ou la préinscription est validée par le paiement. 

� Le paiement échelonné est possible pour chaque activité lors de l’inscription.  

� Le solde est à régler avant l’activité (sauf indication contraire sur le Mag’Cin). 

� Les activités à prix coutant ne bénéficient pas de participation de la CMCAS 
 

Activité : ………………………………….. organisée le : ………….……… par : ………  Votre SLVie : ……    
NIA : ………..………  Votre téléphone :………………………   Mail : ……………………………....@............... 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
 

� J’utiliserai le transport en commun, s’il y en a un de mis à disposition (à vérifier dans l’annonce) 
 (Merci de noter impérativement le nom et prénom de  chaque participant)  
� Je n’ai pas de moyen de transport mais je souhaite participer  
� Je me propose pour accompagner les enfants sur la sortie 

 

Coupon-réponse à retourner à la CMCAS Berry Nivernais (siège ou antenne) ou dans votre SLVie avec votre 
règlement à l’ordre de la CMCAS Berry Nivernais 

 

Activité : ………………………………….. organisée le : ………….……… par : ………  Votre SLVie : ……    
NIA : ………..………  Votre téléphone :………………………   Mail : ……………………………....@............... 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
 

� J’utiliserai le transport en commun, s’il y en a un de mis à disposition (à vérifier dans l’annonce) 
 (Merci de noter impérativement le nom et prénom de  chaque participant)  
� Je n’ai pas de moyen de transport mais je souhaite participer  
� Je me propose pour accompagner les enfants sur la sortie 

 

Coupon-réponse à retourner à la CMCAS Berry Nivernais (siège ou antenne) ou dans votre SLVie avec votre 
règlement à l’ordre de la CMCAS Berry Nivernais 

 

Activité : ………………………………….. organisée le : ………….……… par : ………  Votre SLVie : ……    
NIA : ………..………  Votre téléphone :………………………   Mail : ……………………………....@............... 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
 

� J’utiliserai le transport en commun, s’il y en a un de mis à disposition (à vérifier dans l’annonce) 
 (Merci de noter impérativement le nom et prénom de  chaque participant)  
� Je n’ai pas de moyen de transport mais je souhaite participer  
� Je me propose pour accompagner les enfants sur la sortie 

 

Coupon-réponse à retourner à la CMCAS Berry Nivernais (siège ou antenne) ou dans votre SLVie avec votre règlement 
à l’ordre de la CMCAS Berry Nivernais 



GRILLES de PARTICIPATION aux ACTIVITES 
de la CMCAS BERRY-NIVERNAIS 2018 

 
 

� Grille Activités (Tarif de référence par participant compris entre 50 et 299 €)    

Coef. Soc. <10000 
10000 à 
11999 

12000 à 
13999 

14000 à 
15999 

16000 à 
17999 

18000 à 
19999 

20000 à 
21999 

22000 à 
23999 

24000 à 
25999 

26000 à 
27999 

28000 à 
29999 

>30000 

Votre taux de 
participation 24% 39% 49% 56% 61% 66% 69% 72% 74% 76% 78% 79% 

Taux Part 1% 76% 61% 51% 44% 39% 34% 31% 28% 26% 24% 22% 21% 

� Grille Activités (Tarif de référence par participant à partir de 300 €, la participation du 1% 
est plafonnée à 500€ pour les voyages à l’étranger)  

Coef. Soc. <10000 
10000 à 
11999 

12000 à 
13999 

14000 à 
15999 

16000 à 
17999 

18000 à 
19999 

20000 à 
21999 

22000 à 
23999 

24000 à 
25999 

26000 à 
27999 

28000 à 
29999 

>30000 

Votre taux de 
participation 75% 79% 82% 84% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 91% 92% 

Taux Part 1% 25% 21% 18% 16% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 9% 8% 

 

Exemple : voyage à l’étranger : tarif de référence : 1500 €. Coefficient social de 14500 €. La CMCAS participe à 
16 % sur 500 € soit 80 €. Votre participation est de 1500 € - 80 € soit 1420 €. 
 

� L’inscription ou la préinscription est validée par le paiement. 
� Le paiement échelonné est possible pour chaque activité lors de l’inscription.  
� Le solde est à régler avant l’activité (sauf indication contraire sur le Mag’Cin). 
� Les activités à prix coutant ne bénéficient pas de participation de la CMCAS 

 
 

Activité : ………………………………….. organisée le : ………….……… par : ………  Votre SLVie : ……  
NIA : ………..………  Votre téléphone :………………………   Mail : ……………………………....@............... 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
Nom : …………………………….   Prénom : ………………..…   Age : ……….    Prix : …………….. 
 

� J’utiliserai le transport en commun, s’il y en a un de mis à disposition (à vérifier dans l’annonce) 
 (Merci de noter impérativement le nom et prénom de  chaque participant)  
� Je n’ai pas de moyen de transport mais je souhaite participer  
� Je me propose pour accompagner les enfants sur la sortie 

 

Coupon-réponse à retourner à la CMCAS Berry Nivernais (siège ou antenne) ou dans votre SLVie avec votre 
règlement à l’ordre de la CMCAS Berry Nivernais 

 
 
 

Coupon réponse à utiliser en cas d’activités propos ant plusieurs animations 
(remplir le recto et le verso) 

Animations Matin Après-midi Repas midi Repas soir 

 Adultes Enfants - 6 ans Adultes Enfants - 6 ans Adultes Enfants Adultes Enfants 

           

           

           

           

           

           
 

Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


