
 

 

                        

 
   
 

 ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE 
 

EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ÉTAT EN RÉGION OCCITANIE 
 
 
 
 
 

 
Trois destinations proposées : BERLIN, OSLO et VIENNE du 24 au 30 OCTOBRE 2021 

 
Conditions tarifaires : 

 

Destinations 
Coût séjour sans 

aide SRIAS 

  

Prix famille 
QF1 

Prix famille 
QF2 

Prix famille 
QF3 

Prix famille 
QF4 

BERLIN 759,00 € 190 304 455 607 

OSLO 877,00 € 219 351 526 702 

VIENNE 905,00 € 226 362 543 724 
 

Calcul de votre quotient familial pour l’année 2021 : 
 

RFR 1 (revenu fiscal de référence) + RFR2 (en cas de déclarations séparées) 
____________________________________________________________________________ 

Nombre de parts fiscales + 1 part si enfant en situation de handicap 
 

QF inférieur à 7 200 €          ---> QF tranche 1 
QF de 7 201 € à 12 500 €    ---> QF tranche 2 
QF de 12 501 € à 18 000 €  ---> QF tranche 3 
QF supérieur à 18 000 €      ---> QF tranche 4 

 
La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour la tranche 1, 60 % pour la tranche 2, 40% pour la tranche 3 et 20% pour la tranche 4. 

 
Modalités d’inscription : 

 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une préinscription en ligne 
sur le  site de la SRIAS Occitanie :  www.srias-occitanie.fr  

 

à compter du 17 MAI 2021 à 13h00 et jusqu'au 24 MAI 2021 à 13h00 
 

Cette préinscription en ligne et le mail d’accusé-réception ne valent pas acceptation définitive pour le séjour.  
  

Les bénéficiaires retenus* recevront un mail de confirmation par la SRIAS, puis un mail de CGCV avec  
la liste des documents à fournir et les instructions pour finaliser le séjour. 

 
* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS  
(Un séjour de 24 jeunes à Berlin et Vienne et un séjour de 48 jeunes à Oslo). Offre réservée en priorité aux  
      familles dont aucun enfant n’a bénéficié des séjours découvertes en 2018, 2019 et 2020. Pondération  

sera faite pour assurer la diversité des ministères et des QF. 
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BERLIN / OSLO / VIENNE 
Du 24 au 30 octobre 2021 

 
LOCALITES DE DEPART ET DE RETOUR :  
CARCASSONNE – MONTPELLIER – NARBONNE – TOULOUSE 
 
Le prix du séjour comprend les prestations suivantes : 
 
 Les frais d’inscription et de dossier offerts 
 Les transports encadrés aller/retour en Autocar grand tourisme affrété depuis Carcassonne, 

Montpellier et Narbonne jusqu’à l’Aéroport Toulouse Blagnac. 
 Les transports encadrés aller/retour en Avion Toulouse Blagnac/Berlin ou Oslo, ou Vienne. 
 Les transferts et les déplacements pendant le séjour. 

Signalé : les tarifs des transports sont garantis à la date du devis et au départ de la région 
Occitanie. 

 L’hébergement en auberge de jeunesse (6 nuits) à Berlin, Oslo, Vienne et la pension 
complète (premier repas : dîner du 24/10 – dernier repas : déjeuner/goûter du 30/10). 

 L’encadrement (1 directeur d’ACM titulaire du BAFD et 2 animateurs diplômés BAFA), le suivi 
sanitaire et l’animation permanente. 

 La totalité des sorties, visites, excursions, loisirs, activités, animations et veillées du 
programme. 

 L’assurance assistance/rapatriement et taxes diverses. 
 La mise à disposition d’un blog (photos et commentaires) et l’envoi de SMS ou mails pour le 

maintien du lien affectif avec les familles. 
 Le dossier du voyage (« passeport colo »). 


