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Activités sociales et culturelles PACA 
 

ORIENTATIONS 2014 - 2017 
 

Propositions du Syndicat SNU 
 
 

A. Introduction : 
 
Les activités proposées s’adresseront à tous les agent/es de Pôle Emploi PACA en CDI 
(présent/es, payé/es ou en maladie sans traitement), en CDD (+ 2 mois) ou en Contrat Aidé (+ 2 
mois). Les agent/es feront parvenir au Comité d’Etablissement la fiche de renseignements 2014 
accompagnée d’un RIB. 
 
Pour les CDD et Contrats Aidés, la copie du contrat de travail sera exigée. 

 
NB : Les sommes mentionnées ci-dessous sont à titre indicatif (calculées sur la base du budget 
2013). Celles-ci se verront réajustées en fonction du montant de la subvention allouée pour 2014 
(et reliquats 2013) et des contraintes légales liées à l’URSSAF, la CAF et le FISC. 
 
 

B. Principe de versement des prestations :  
 
Les prestations seront versées sur demande expresse des agent/es.  
 
Certaines prestations seront ouvertes à tous les agent/es sans conditions particulières de 
revenus, d’autres sont calculées sur la base du Coefficient Familial, outil visant à réduire les 
inégalités sociales de revenus. 
 
Les prestations versées aux CDD et Contrats Aidés seront calculées au prorata temporis de leur 
contrat de travail sur l’année civile 2014.  
Enfin certaines prestations pourront sur proposition des élus du Comité d'Etablissement être 
ouvertes aux agent/es et aux retraité/es qui ne remplissent pas les conditions de présence ou de 
paiement citées précédemment. 
 
 

C. Le Coefficient Familial : 
 
Le Coefficient Familial (CF) est l’indicateur qui vous permettra de demander une prise en charge 
au Comité d’Etablissement pour vos activités vacances et certaines prestations proposées par le 
Comité d’Etablissement de la région PACA. 
 
Le Coefficient Familial variera de 25 % à 70% selon les revenus de la famille et sa composition. Il 
a été réajusté suite à une étude sociologique et à vos remarques. 
 
Les revenus à prendre en compte, pour le calcul du Coefficient Familial, sont le montant de 
l’ensemble des revenus 2012 du foyer, chaque agent utilisant sa fiche d’imposition 2012 reçu en 
août 2013.  
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a. Quelles sommes retenir ? 
 
Le Coefficient Familial est calculé sur la base des revenus imposables 2012 du foyer (avis 
d’imposition reçu en 2013 : ligne à prendre en compte est le Revenu fiscal de référence) 
Le coefficient pourra être révisé par demande écrite et avec justificatifs, pour tenir compte de 
changement de situation (reprise d’activité, mariage, séparation, veuvage, naissance etc.) Tous 
les documents doivent être adressés au Bureau du CE.  
 
 
Le calcul du CF s’obtient en utilisant un nouveau fichier que nous mettrons en ligne, chaque agent 
devra remplir ce tableau en fonction de ses revenus 2012 et de la composition familiale. Au final, 
un chiffre s'affichera qui ira de 5 en 5 (25 à 70 %), 10 paliers existeront donc en 2014. 
 

b. Les ayants droits sont : 
 
La ou le conjoint(e) (mariage, pacs, en concubinage ou union libre), ainsi que leurs enfants. 
Concernant les enfants à prendre en compte, il s’agit des vôtres si vous en avez la charge y 
compris par alternance en cas de séparation ou pour lesquels vous versez une pension 
alimentaire et ceux de votre conjoint (dont vous déclarez les revenus) en cas de recomposition 
familiale. Les enfants de votre conjoint ou compagnon, dont vous déclarez les revenus, ne 
pourront être considérés comme ayants-droits que si vous même avez des enfants dans votre 
foyer ouvrant droit aux prestations du CE (législation URSSAF + jurisprudence HALDE). 
 
Un enfant ne vivant pas au foyer mais pour lequel une pension alimentaire est versée (donc 
déduite du revenu imposable) est un ayant droit mais ne donne pas droit à la part supplémentaire. 
(voir fiche de calcul). 
 
 

Nouveauté 2014 : 
 

Une nouvelle grille de coefficient familial sera mise en place. Pour obtenir votre Coefficient 
Familial vous devez d’abord calculer un Quotient Familial, QF. 

 
 

c. Mode de calcul Quotient Familial (QF) :  
 

 1 part par adulte + 0.5 part supplémentaire par enfant (base calcul QF) 

 Le Quotient Familial est plafonné à 4 parts. 

 Un célibataire bénéficie de 0,50 part supplémentaire soit 1,50 part 

 Un agent pour lequel l’administration fiscale compte 1 part au titre du handicap bénéficie 
d’une demi part supplémentaire. 
 
 

I ‐ Pour les célibataires, divorcés ou veufs sans enfant(s) à charge : 
 

1°) Ensemble des revenus 2012 du foyer 

2°) 1 part  

3°) Majoration du nombre de parts de 0,5 part supplémentaire 

Votre calcule du QF : 1/(2 +3) = QF 
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II ‐ Pour les célibataires, divorcés ou veufs avec enfant(s) à charge : 
  

1°) Ensemble des revenus 2012 du foyer 

2°) 1 part   

3°) Majoration du nombre de parts de 0,5 part supplémentaire  

4°) Majoration du nombre de parts de 0,5 part supplémentaire par 
enfant(s) 

Votre calcul du QF : 1/(2 + 3 + 4)= QF  

 
 

III ‐Pour les couples mariés ou pacsés ou en concubinage, avec ou sans enfant(s)à charge : 
 

1°) Ensemble des revenus 2012 du foyer 

2°) 2 parts   

3°) Majoration du nombre de parts de 0,5 part supplémentaire par 
enfant(s) 

Votre calcul du QF : 1/(2 + 3)= QF 

 
 

IV ‐ Pour les couples, non mariés, non pacsés, mais partageant le même domicile (adresses 
identiques sur les avis d’imposition), sans enfant(s) ou avec enfant(s) : 
  

1°) Ensemble des revenus 2012 du/de la agent-e + Ensemble des revenus 2012 
du/de la conjoint-e  

2°) 2 parts 

3°) Majoration du nombre de parts de 0,5 part supplémentaire par enfant(s) 

Votre calcul du QF : 1/(2 + 3)= QF 

 
Une fois votre calcul du Quotient Familial obtenu, vous devez vous référez au tableau ci-dessous. 
Vous obtiendrez votre Coefficient Familial pour l’année 2014. Ce calcul sera confirmé par 
l’utilisation du fichier que nous proposerons de mettre en ligne dans l’intranet PACA, « votre CE ». 
 
 

QF inférieur ou égal à   13000 coef A 70% 

QF égal compris entre  13001 et 14500 coef B 65% 

QF égal compris entre  14501 et 16000 coef C 60% 

QF égal compris entre  16001 et 17500 coef D 55% 

QF égal compris entre  17501 et 19000 coef E 50% 

QF égal compris entre  19001 et 20500 coef F 45% 

QF égal compris entre  20501 et 22000 coef G 40% 

QF égal compris entre  22001 et 23500 coef H 35% 

QF égal compris entre  23501 et 25000 coef I 30% 

QF supérieur à 25001   coef J 25% 

 
 
Attention :  
 
Pour bénéficier des activités subventionnées par le CE, nous vous demanderons de bien vouloir 
fournir :  
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Soit la photocopie des pages 1 et 2 de votre (ou vos) avis d’imposition sur les revenus perçus en 
2012 (pages comportant votre adresse, le montant de votre revenu imposable et le nombre de 
parts). 
Soit une attestation sur l’honneur stipulant que vous ne souhaitez pas fournir ce document et que 
vous avez bien noté que le CE vous appliquera le coefficient le plus faible, pour l’ensemble des 
prestations et activités soumises au coefficient 
La photocopie du (des) livret(s) de famille pour les subventions enfants. 
 
En cas d'erreur sur le Coefficient Familial ou de saisie des revenus, la commission procédera à la 
régularisation par le versement de la somme différentielle à l’avantage de l’agent, ou par 
récupération sur les demandes de prestations ultérieures (jusqu’à résorption du trop perçu) ou 
remboursement. 
 
 

D. Aide aux vacances 
 
La possibilité de mixer le remboursement sur facture et l’achat de chèques vacances sera ouverte 
dans la limite des droits à la prise en charge selon le CF. 

 
 

Le Comité d’Etablissement participe : 
 

a. Au remboursement de factures  
 
Présentées du 01/01/14 au 31/12/14 pour des séjours réalisés en 2014. 
 
Le Coefficient Familial permet de définir le montant maximum de l’aide que l’agent pourra 
percevoir. 
 
Le coefficient familial ne s’appliquera pas sur le montant de la facture acquittée mais sur un 
montant plafonné à 1000 € (1000 € x CF = montant aide CE) à ces 1000€ seront soustrait les 
chèques vacances offerts  
**voir exemple calcul dans annexe 1 
 
Important : Les factures émanant de particuliers ne pourront pas être prises en compte (règlement 
de l'URSSAF).  
En l’absence de facture d’hébergement (vacances dans la famille) 
Nous mettrons en place un principe de remboursement spécifique 
 

 Les coûts liés à l’acheminement par transport collectif (train, avion, bus, bateau..) seront 
toujours pris en compte selon la règle du coefficient familial et sur présentation de factures 
d’acheminement et/ou billets nominatifs originaux. 
 Minimum de 5 jours/4 nuits entre date départ et date retour. 

 

 Si le parcours s’effectue en voiture une prise en charge dans le cadre de l’aide aux 
vacances sera faite (dans la limite du droit au remboursement) sur la base de 0.10 € du 
kilomètre pour la distance aller/retour du domicile au lieu de séjour (source via Michelin ou 
Mappy) et sur présentation d’une facture acquittée pour un hébergement 1 nuit au départ et 
au retour  

  Minimum de 5 jours/4 nuits entre date départ et date retour 
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b. Achat de chèques-vacances :  
 
Le Comité d'Etablissement fait deux fois par an des commandes de chèques vacances en mai/juin 
et en octobre/novembre. 
 
Montant maximum de la commande : 440 € valeur faciale  
L’agent participera en fonction de son coefficient familial. 
En cas de mixage de l’aide aux vacances (facture acquittée + achat chèques vacances + chèques 
vacances offerts), le montant maximum de prise en charge n’excédera pas le plafond d’aide de 
l’agent (1000 € x CF) 
 
**voir exemple calcul dans annexe 1 
 
 
Pour les CDD, le calcul sera fait au prorata temporis en 2014  
 

1000 € x CF x nombre de mois de présence en 2014 
---------------------------------------------------------------------- 

       12  
 

- Pour l’achat de chèques vacances, l’agent pourra en commander en fonction de la durée 
de son contrat de travail (cf. tableau ci-dessous). Sa participation sera calculée en fonction 
de son coefficient familial. 

-  
 

Durée contrat Montant à acheter 

CDD 3 à 4 mois  150 € 

CDD de 5 mois  180 € 

CDD de 6 mois  220 € 

CDD de 7 mois  260 € 

CDD de 8 mois  290 € 

CDD de 9 mois  330 € 

CDD de 10 mois  370 € 

CDD de 11 mois  400 € 

CDD de 12 mois  440 € 

 
 

E. Voyages :  
 
Le SNU proposera des voyages ouverts aux agent/es présent/es et payé/es de Pôle Emploi 
Provence Alpes Côte d’Azur. La participation du Comité d’Etablissement est fonction du 
Coefficient Familial. En fonction des réservations, l’ouverture des voyages aux retraité/es ou 
extérieur/es à Pole Emploi PACA pourra être effectuée. 
Un historique des participant(e)s sera instauré afin de permettre une égalité d’accès pour toutes et 
tous. 
La procédure concernant les voyages sera disponible sur l’Intranet PACA du CE.  
Pour information, aucune facture ne sera fournie à l’agent. 
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F. Réservations résidences et villages de vacances et 

transporteurs : 
 
Le SNU propose le maintien des conventions avec différents partenaires et l’ouverture d’autres. 
Vous pourrez bénéficier de tarif préférentiel auprès de résidences et villages de vacances (Groupe 
Maeva, Pierre et Vacances, Odalys, Citadines, VTF…) et aussi de transporteurs (SNCM/LA 
MERIDONALE, CORSICA FERRIES…). 
 
Les modalités pour accéder aux réductions des différents prestataires seront sur le site 
intranet PACA, « votre CE ». 
 
 

G. Noel des agents de Pôle Emploi PACA et de leurs enfants :  
 

Un événement festif sera programmé par département à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 
 

H. Prêts et secours :  
 

Le Comité d’Etablissement de Pôle Emploi Paca dans le cadre des ASC répondra à des 
demandes de prêts et secours à hauteur de 1 500 euros maximum pour un don et 3000 euros 
pour un prêt pour aider les agent/es mis en difficulté par des événements graves et imprévisibles 
(urgence sociale). L’anonymat de chacun sera respecté. 
 
« Ces demandes doivent être individuelles, digne d’intérêts, étayées par des justificatifs, et 
éventuellement comporter l’avis d’une assistante sociale » (Contrôle possible de l’URSSAF). 
 
Pour ce faire une commission secours se réunira pour préparer les dossiers afin d’éclairer le 
bureau et les élus qui devront se positionner lors du CE mensuel. 
 
 

I. Aide aux enfants handicapés 
 
Bénéficiaires au moment de la demande : 
Enfants scolarisées de -20 ans dont le taux d’incapacité reconnue par la MDPH est à minima de 
50 %. Cette aide, calculée sur un plafond de 2140 € X CF, sera versée en deux fois sur demande 
expresse de l’agent. Il devra fournir un justificatif de perception de l’AEEH (Allocation d’Education 
d’Enfant Handicapé) et le certificat de scolarité pour les moins de 20 ans. 
 
Pour les jeunes handicapés de 20 à 27 ans poursuivant des études, en contrat en alternance ou 
en apprentissage. Une aide, calculée sur un plafond de 1430 € x CF sera versée pour l’année en 
deux fois, selon les mêmes justificatifs. 
 
 
Cette aide n’est pas cumulable avec l’Allocation Compensatrice et l’Allocation Adulte Handicapé. 
Le versement de l’aide est interrompu si l’enfant est placé en internat avec prise en charge 
intégrale.  
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J. Chèques vacances offerts :  
 
En fonction de votre Coefficient Familial, les agents en CDI pourront commander des chèques 
vacances offerts comme suit :  
 

 50 euros si votre CF est entre 25 %  

 100 euros si votre CF est entre 30 % et 40 % 

 150 euros si votre CF est entre 45 % et 55 % 

 200 euros sir votre CF est entre 60 % et 70 % 
 

Nous vous rappelons que la somme des chèques vacances offerts se soustrait au 1000 €. **voir 
exemple calcul dans annexe 1 
 
Pour les CDD, au prorata temporis sur 2014 et sur demande. 
 

Durée contrat Montant offert Durée contrat Montant offert 

CDD de 3 mois  30 € CDD de 8 mois 80 € 

CDD de 4 mois  40 € CDD de 9 mois 90 € 

CDD de 5 mois  50 € CDD de 10 mois 100 € 

CDD de 6 mois 60 € CDD de 11 mois 110 € 

CDD de 7 mois 70 € CDD de 12 mois 120 € 

 
 

K. Bibliothèque : 
 
La bibliothèque régionale est située dans des locaux à Marseille. Elle bénéficiera d’une subvention 
de 1000 € afin d’acquérir de nouveaux ouvrages. Elle est à la disposition de tous les agents 
PACA. La liste des 2750 ouvrages est disponible sur le site intranet du Comité 
d’Etablissement, votre CE. 
 
 

L. Subvention pour groupe sportif ou culturel :  
 
Une aide financière pourra être attribuée sur demande aux agent/es qui se sont associé/es (dans 
le cadre de Pôle Emploi) pour participer à un collectif ou un évènement sportif ou culturel. 
 
Une subvention exceptionnelle pourra être attribuée sur demande et en fonction des budgets à 
tout/e agent/e participant à un événement sportif ou culturel. 
Ce type de demande sera étudié par le CE. 
 
 

M. Billetterie individuelle et abonnement spectateur sportif et/ou 

culturel : 
 
Le Comité d’Etablissement remboursera 120 € maximum par an et par agent/e sur présentation 
de justificatifs originaux en fonction de la composition familiale (le nombre de billets pour un 
spectacle/événement ne peut dépasser le nombre de personnes sur la fiche du Coefficient 
Familial pour le même spectacle). Il s’agit de billets de cinéma, théâtre, musée, parc de loisirs, 
forfait de remontée mécanique, spectacle/concert et/ou tout abonnement spectateur (Théâtre, 
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Cinéma, Parcs de Loisirs, Musée, Médiathèque, Stade) pour l’année en cours. Cette demande 
peut aussi concerner les cartes de réduction achetées à titre individuel (pass’time, carte de 
réduction du Festival Off d’Avignon…). 
 
Pour les CDD, le calcul sera fait au prorata temporis en 2014  
Les mêmes règles s’appliqueront pour les agents en CDD qui pourront bénéficier de cette 
prestation au prorata temporis de la durée de leur contrat en 2014, pour les billets utilisés pendant 
la durée de leur contrat.  
Selon mode de calcul ci-dessous :  
 

120 x nombre de mois de présence en 2014 
------------------------------------------------------------ 

       12  

 
 

N. Cartes ouvrant droit à des réductions : 
 
Des cartes ouvrants droit à des avantages loisirs et culture seront étudiées et proposées au CE. 
 
 

O. Billetterie évènementielle : 
 
Organisation de journées événementielles ouvertes à tous les agents (culturelle, sportive ou 
familiale).  
Des projets localisés sur chaque département seront proposés. Des achats groupés de billets 
spectacle et événements culturels ou sportifs seront effectués pour permettre aux agents de 
bénéficier de tarifs préférentiels et éventuellement d’un soutien financier du CE. 
 
 

P. Abonnement « pratiques sportives et/ou culturelles » : 
 
Le Comité d’Etablissement remboursera 150 € par an maximum et par agent(e) pour la pratique 
d’une activité sportive et/ou culturelle encadrée au sein d’un club ou d’une association. La 
demande sera accompagnée des justificatifs originaux (attestation de paiement, facture 
nominative…) pour l’année en cours. 
Aucune facture de particulier ne sera acceptée. 
 
 
Pour les CDD, le calcul sera fait au prorata temporis en 2014 
Les CDD pourront bénéficier de cette prestation au prorata temporis de la durée de leur contrat en 
2014, pour une activité démarrée pendant la durée de leur contrat.  
Selon le mode de calcul ci-dessous :  
 

150 x nombre de mois de présence en 2014 
------------------------------------------------------------ 

       12  
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Q. Prestations Enfants : 

 
a. Prestation Garde d’enfants non scolarisés (0 – 3 ans inclus) 

 
Prestation de 140 euros x CF/ mois / 10 mois par an, dans la limite des 1830 euros par foyer 
fiscal (Règles ACCOSS / URSSAF).  
Prestation versée trimestriellement sur facture(s) - structure d’accueil, crèche, halte garderie, 
jardin d’enfants, assistante maternelle agréée. 
Le plafond de 1830 € englobe la PAJE garde d’enfant, les aides perçues éventuellement par le 
conjoint et celles versées par l’employeur. 
 
Pour les enfants de plus de 3 ans qui n’ont pas pu être scolarisés, fournir une attestation 
mentionnant le refus de l’école d’inscrire l’enfant.  
De plus une attestation sur l’honneur du conjoint qui attestera ne rien percevoir sera fournie par 
l’agent. 
 
 

b. Prestation 3 ans scolarisé – 18 ans : 
 
Prestation base calcul 550 euros X CF. 
Elle est versée sur factures. Le certificat de scolarité pour les plus de 16 ans doit être fourni. Elle 
concerne le centre aéré, la colonie de vacances, les voyages scolaires, les activités culturelles et 
sportives, les classes transplantées et la garde périscolaire (mais pas la restauration scolaire). 
Les structures doivent être agrées par le ministère jeunesse et sport ou de l’Education nationale 
ou par la municipalité.  
 
Une attestation sur l’honneur du conjoint qui attestera ne rien percevoir sera fournie par l’agent. 
 
 

c. Prestations 19 – 25 ans : 
 
Prestation de 550 euros x CF en bons d’achat échangeables exclusivement contre des biens ou 
prestation à caractère culturel (définition URSSAF) sur demande de l’agent et sur présentation du 
certificat de scolarité et de la copie de la fiche d’impôts 2013 stipulant que l’enfant majeur est à 
charge fiscalement. 
 
Cette commande sera réalisée au troisième trimestre 2014. 
Précision : Pour les CDD, les contrats aidés et les CDI entrants, les prestations enfants seront 
calculées et versées pendant la durée du contrat sur l’année civile 2014.  
 
 

R. Aide à la rentrée scolaire 
  
Selon tableau ci-dessous 

CF 70 à 60% 55 à 45% 40 à 30% 25% 

Primaire 50 40 30 20 

Collège 80 70 60 50 

Lycée 100 90 80 70 

(Sous forme de bon d’achat rentrée scolaire.) 
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S. Aide à la formation (CIF-CFP) 
 
Une aide à la formation sera proposée sous forme de prêt selon les critères suivants : 
 

 Seuls les frais de formation (coût pédagogique + matériels) restant à la charge de l’agent/e 
seront pris en compte dans la limite de 1500 euros 

 Un échéancier sera proposé (6 à 24 mois maxi) 

 Présentation des justificatifs inhérents à la formation. 
 
 
 
 
Le SNU se réserve la possibilité de mettre en place d’autres prestations en fonction de l’avancée 
budgétaire. 
 
Ce document reprend les orientations que les élus du SNU défendront dès la proclamation des 
résultats électoraux 2014. 

La mise en place de ces orientations dépend du soutien que vous nous accorderez 
par vos votes aux élections professionnelles 2014. 
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ANNEXE 1 
 
 

EXEMPLES de calculs : 
 
Exemple 1 : remboursement uniquement sur facture : 
J’ai un CF de 40 % => 1000 x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est de 400 €. 
Sur une facture d’un montant de 300 €, on me rembourse 300 € 
Il me reste donc 100 € d’aide aux vacances (sur présentation de nouvelles factures). 
 
 
Exemple 1 bis : remboursement uniquement sur facture : 
J’ai un CF de 40 % => 1000 x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est de 400 €. 
Sur une facture d’un montant de 420 €, on me rembourse 400 € 
J’ai utilisé la totalité de mon aide aux vacances 
 
 
Exemple 2 : achat de chèques vacances : 
J’ai un CF de 40 % => 1000 € x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est  de 400 €. 
Je commande 440 € de chèques vacances. 440 x 40% = 176 € 
176 € sont pris en charge par le CE, j’envoie un chèque de 264 € pour ma commande. 
Il me reste 224 € d’aide aux vacances.  
 
 
Exemple 2 bis : remboursement de facture et achat de chèques vacances : 
J’ai un CF de 40 % => 1000 x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est de 400 €. 
Sur une facture d’un montant 260 €, 260 € sont pris en charge par le CE. 
Il me reste 140 € d’aide aux vacances. 
Je peux commander 350 € (valeur faciale) de chèques vacances selon le mode de calcul ci-après (règle de 3 
inversée). 
 
350x40%= 140 euros. J’envoie un chèque de 210 euros (350-140) 
 
Modalités de calcul pour connaître le montant (valeur faciale) que je peux commander en  chèque 
vacances :  
Montant d’aide restant x100  
                                                           ---------------  = 350 euros 
      40  
 
 
Exemple 3 : achat de chèques vacances et chèques vacances offerts : 
J’ai un CF de 40 % je souhaite bénéficier des chèques vacances offerts soit 100 €, 
=> (1000 € -100€)x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est  de 360 €. 
Je commande 440 € de chèques vacances. 440 x 40% = 176 € 
176 € sont pris en charge par le CE, j’envoie un chèque de 264 € pour ma commande. 
Il me reste 184 € d’aide aux vacances 
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Exemple 3 bis : remboursement de facture et achat de chèques vacances et chèques vacances offerts : 
J’ai un CF de 40 % je souhaite bénéficier des chèques vacances offerts soit 100 €, 
=> (1000 € -100€)x 40 % = 400 €. Mon plafond d’aide est  de 360 €. 
Sur une facture d’un montant 260 €, 260 € sont pris en charge par le CE. 
Il me reste 100 € d’aide aux vacances. 
Je peux commander 250 € (valeur faciale) de chèques vacances selon le mode de calcul ci-après (règle de 3 
inversée). 
 
250x40%= 100 euros. J’envoie un chèque de 150 euros (250-100) 
 
Modalités de calcul pour connaître le montant (valeur faciale) que je peux commander en  chèque 
vacances :  

 
                                                           ---------------  = 250 euros 
      40  
 

 


