
Bordeaux, le 16 mars 2021

ODALYS – séjours 2021 subventionnés en fonction quotient familial

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine reconduit son partenariat avec ODALYS pour des séjours 
subventionnés en fonction du quotient familial de l’agent sur la basse saison et sur l’été.

Cette subvention peut se cumuler avec les remises permanentes.

Toute réservation doit être faite directement par l’agent sur le lien paramétré sur le site 
internet du prestataire :

https://www.odalys-vacances.com/?part=117466 

ou au 04 42 25 99 95

Avec les codes suivants :

> code partenaire : 33SRIAS-AB 

+
> si votre réservation concerne la basse saison code : EVASIONH21
> si votre réservation concerne l’été code : EVASIONE21

(Entrer le 1er code et faire « recalculer » puis entrer le 2e code et de nouveau « recalculer »)

La SRIAS dispose de 5 jours ouvrés pour confirmer la demande de subvention.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal du dernier avis d’imposition
                                    15 x le nombre de personne au foyer *
                                     
* mentionnées sur la 2e page en haut par des lettres et des chiffres - différent des parts 
fiscales

https://www.odalys-vacances.com/?part=117466


> si famille monoparentale ( uniquement si lettre T sur avis) : ajouter 1 personne ;
> si adulte ou enfant en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis) : ajouter 1 
personne ;
> si enfant en résidence alternée : ne compter qu’1/2 personne et non 1 personne.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine

Yolaine ROUAULT, Présidente, 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Stéphane PAILLET, Vice-Président, 05 57 95 03 00, stephane.paillet@nouvelle-  aquitaine.gouv.fr  

Fanny MOROTE, 05 57 95 02 97, fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

quotient familial réduction

< 230 80 %

231 à 310 72 %

311 à 390 64 %

391 à 460 57 %

461 à 540 49 %

541 à 610 42 %

611 à 690 36 %

691 à 770 29 %

771 à 840 23 %

841 à 920 16 %

> 920 10 %
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