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DISPOSITIF JEUNESSE AU PLEIN AIR - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES

PROCÉDURE DE TRAITEMENT 
DES DEMANDES D’AIDES ANCV/JPA

MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS

ᴥ ETAPE 1 :  INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Elle comprend 5 documents :

1.  La fiche 01 - INSTRUCTION DU DOSSIER 

2.  La fiche 02 - CERTIFICATION 

3.  Les fiches 03 - BÉNÉFICIAIRES pour lesquels une aide est 
sollicitée, accompagnées des justificatifs de ressources 
(Attestation CAF ou avis d’imposition 2022 ainsi que le 
justificatif MDPH pour les enfants en situation de handicap.

4.  Le plan de financement du séjour (fichier excel).

5.  La fiche 05 - SURCOUT HUMAIN, en cas de demande de suraide 
liée à la présence d’enfants en situation de handicap sur le séjour. 

Les documents 1.3.4.5. sont à transmettre obligatoirement par 
mail à jpa-ancv@jpa.asso.fr

Les fiches bénéficiaires sont à transmettre soit par mail à jpa-ancv@
jpa.asso.fr ou par courrier à JPA, 21 rue d’Artois 75008-PARIS.

ᴥ ETAPE 2 : ETUDE PAR LA COMMISSION ET NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION

La commission vérifie l’éligibilité du dossier en fonction des 
critères et des justificatifs transmis (attestation CAF ou avis 
d’imposition, attestation MDPH ou CDPH pour les enfants en 
situation de handicap).

Suite à la commission, le montant de l’aide accordée est notifié par 
mail au chef d’établissement ainsi qu’au référent du projet.
Le montant de l’aide correspond au total des aides individuelles ; 
le montant accordé pour chaque bénéficiaire doit être déduit du 
paiement demandé à la famille. 

ᴥ ETAPE 3 : LE PAIEMENT DE L’AIDE

L’aide attribuée est versée sous forme de chèques vacances à 
l’établissement scolaire ou (à la demande de l’établissement) à 
l’organisateur du séjour.

Ces chèques vacances doivent servir à payer un prestataire 
(structure d’accueil, transporteur…). En aucun cas les chèques 
vacances ne doivent être remis aux familles.

L’aide ne sera versée qu’à réception des justificatifs (fiches 
bénéficiaires et attestations CAF ou avis d’imposition). Le 
montant notifié suite à la commission sera diminué du montant 
des attributions pour lesquelles les justificatifs n’auront pas été 
transmis.

ᴥ ETAPE 4 : LE BOUCLAGE

Transmettre la fiche bouclage attestant de la réalisation du séjour, accompagnée de la facture principale de séjour à transmettre par 
mail à jpa-ancv@jpa.asso.fr

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DU DOSSIER

•  Le séjour doit se dérouler sur le territoire de l’union européenne

•  Le séjour doit avoir une durée minimum de 5 jours (4 nuitées) sauf 
dérogation accordée préalablement au départ (classe maternelle ou 
enfant en situation de handicap justifiant une durée plus courte du 
séjour).

•  Le séjour doit avoir une durée maximum de 14 jours

•  Les bénéficiaires doivent avoir moins de 18 ans

•  Le quotient familial des familles bénéficiaires des aides doit être infé-
rieur ou égal à 900 €. (Un justificatif CAF ou avis d’imposition doit être 
joint obligatoirement)

•  Le coût du séjour est plafonné à 110€/jour.



Formulaire 2023

MODALITÉS DE CALCUL DE L’AIDE

L’aide est calculée selon le QF ou le Revenu Fiscal de Référence de la famille selon le tableau ci-dessous.

Quotient familial Montant maximum de l’aide
< ou = à 300 25% du coût du séjour

De 301 à 600 20% du coût du séjour

De 601 à 900 15% du coût du séjour

>900 Pas d’aide possible

Il s’agit du plafond de l’aide possible, la commission d’attribution des aides restant décisionnaire sur l’aide accordée, tenant compte notamment 
des crédits disponibles.

Aide complémentaire liée à la présence d’enfants en situation de handicap sur le séjour.

Une aide complémentaire peut-être sollicitée pour couvrir des coûts supplémentaires liés à la présence en situation de handicap sur le séjour, 
notamment en cas d’encadrants supplémentaires.

Cette demande doit être faite à l’aide de la fiche 01 bis-SURCOUT HUMAIN. Les attestations MDPH justifiant de la situation de handicap des enfants 
doivent être jointes à la demande.

CALENDRIER D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AIDES

Mois du séjour Date limite de dépôt  
des dossiers

Commission Réponse  
commission

Mise  
en paiement

01/2023 15/12/2022 20/12/2022 22/12/2022 05/01/2023

02/2023 31/12/2022 15/01/2023 20/01/2023 30/01/2023

03/2023 31/01/2023 15/02/2023 20/02/2023 28/02/2023

04/2023 28/02/2023 15/03/2023 20/03/2023 31/03/2023

05/2023 31/03/2023 15/04/2023 20/04/2023 30/04/2023

06/2023 30/04/2023 15/05/2023 20/05/2023 30/05/2023

 


