
ESSS05478 

       CHEQUES VACANCES 

     2019 
 
 

Service Action Sociale 

IMPRIMÉ DE DEMANDE 
 
 

Nom et prénom du parent :  ...................................................................................................  
(affilié à la MSA Midi Pyrénées Sud) 

N° Sécurité Sociale :  .............................................................................................................  

Situation familiale    Marié(e) ou pacsé(e)   Vie maritale   Divorcé(e)  
actuelle :   Séparé(e)    Célibataire  Veuf(ve) 

Nombre d’enfants à charge :  .....................  

Adresse :  ...............................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................  Ville :  .................................................................  

Tél :  ...........................................................  mail :  .................................................................  

 

ENFANT(S) CONCERNE(S) 
 

Seuls les enfants à votre charge et nés à partir de l’année 2002  
peuvent prétendre aux chèques vacances 

 
NOM PRENOM Date de naissance 

   

   

   

   

   

   
 

Document à retourner avant le 30/06/2019 accompagné de l’avis d’impôt 2018 
sur les revenus 2017 de toutes les personnes vivant au foyer 

 
Votre demande doit être adressée à : 

 
MSA Midi-Pyrénées Sud – Service Action Sociale 

CHEQUES VACANCES 
78 VOIE DU TOEC 

31064 TOULOUSE CEDEX 9 
 

 

                  A8888888, le 88888. 
 

                   Signature 



ESSS05478 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

Qu’est-ce qu’un chèque vacances ? 
 

� Il peut être utilisé comme moyen de paiement, tout au long de l’année, pour vos vacances et 
vos loisirs, partout en France, auprès de nombreux organismes de tourismes, de loisirs sportifs 
et culturels agréés par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), 

� Il est constitué de coupures de 10 euros pour une valeur globale de 70 € par enfant ; l’intégralité 
de ce montant est prise en charge par la MSA MPS. 

 

Qui peut bénéficier des chèques vacances ? 
 
� Les familles dont le quotient familial ne dépasse pas le plafond en vigueur 

�Vous avez 1 seul enfant à charge : Votre enfant doit être couvert en maladie (à titre principal) par la 
Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud 

� Vous avez 2 enfants ou plus à charge : Vous devez percevoir les allocations familiales (à titre principal) 
de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud. 

 

Attention : seuls les enfants nés à partir de l’année 2002 peuvent prétendre aux chèques 
vacances. 

 
Votre quotient familial ? 
 

Comment calculer votre quotient familial ? Quel est le plafond à ne pas 
dépasser ? 

 

1/12ème du Revenu Fiscal de Référence 2017 

Nombre de personnes au foyer 
(1 parent isolé compte pour 2 personnes) 

 

inférieur ou égal à 800 € 

 
Quelles démarches pour faire la demande ? 
 

1) Compléter l’imprimé, 

2) Accompagner votre imprimé de la copie de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 
2017 de toutes les personnes vivant au foyer, 

3) Envoyer l’imprimé complété et le(s) avis d’impôt 2018, AVANT LE 30 JUIN 2019 à : 
 

MSA Midi Pyrénées Sud 
Service Action Sociale – CHEQUES VACANCES 

78 VOIE DU TOEC 
31064 TOULOUSE CEDEX 9 

 
Traitement de la demande : 
 
Si vous remplissez tous les critères d’attribution, un chéquier d’une valeur de 70 € sera commandé 
pour chacun de vos enfants y ouvrant droit. Ce chéquier vous sera adressé par courrier. Non 
nominatif, ce chéquier ne sera ni remboursable, ni renouvelable en cas de perte. 
 
Important : les chèques vacances sont cumulables avec les participations versées dans le 
cadre de l’aide aux vacances enfant. 


