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EXEMPLES DE CALCUL DE VOTRE RESTANT A PAYER  
SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL (QF) 

Pour les familles résidant dans les Landes 

• La carte identité vacances 2022 (éditée et envoyée par mail par la CAF des Landes vers le 25 janvier 2022) à 
toutes les familles dont le QF est inférieur ou égal à 905€. C’est cette carte identité vacances qui fait foi par 
rapport au QF (pas d’autres QF pris en compte pour le calcul). Le montant indiqué sur la carte (10€ ou 12€ ou 
14€ par jour) ne doit pas être déduit. 

• Le bon vacances 2022 de la MSA doit être accompagné de votre justificatif de QF d’octobre 2021. 

• Au-delà du quotient familial de 905€, vous devez régler le prix du séjour (indiqué sur chaque séjour). 

Retrouvez les infos et tableau en page 38 de ce catalogue. 

Le tableau suivant permet de déterminer, selon votre quotient familial, le prix du séjour qui restera à votre 
charge TOUTES AIDES CONFONDUES ! 

▪ QF inférieur ou égal à 357€ : 15 % du prix du séjour 
▪ QF de 357.01€ à 449€ : 20 % du prix du séjour 
▪ QF de 449.01€ à 621€ : 30 % du prix du séjour 
▪ QF de 621.01€ à 794€ : 42 % du prix du séjour 
▪ QF de 794.01€ à 820€ : 55 % du prix du séjour 
▪ QF de 820.01€ à 905€ : 70 % du prix du séjour 
▪ QF supérieur à 905€ : 100 % du prix du séjour 

Dans tous les cas : 

▪ Le prix du séjour pris en compte pour le calcul du 
reste à payer est plafonnée à 800 €. 

▪ Les aides aux vacances sont attribuées pour 21 jours 
maximum par année civile et pour les séjours se 
déroulant en France. 

Exemple 1 : 
Vous avez un QF de 424€, vous êtes donc dans la tranche de 357.01€ à 449€, il vous reste donc 20% du prix 
du séjour à régler. Pour un séjour de 6 jours à 480€ : 

Prix du séjour 
Nombre de 

jours 
Part de la CAF 40 

Part du Conseil 
départemental 

Restant à votre charge : à 
régler à l’association 

organisatrice du séjour 

480 € 6 jours 14€ x 6 jours = 84€ 300 € 
20% soit 96 € 

(480€ - 84€ -300€) 

Exemple 2 : 
Vous avez un QF de 700€, vous êtes donc dans la tranche de 621.01€ à 794€, il vous reste donc 42% du prix 
du séjour à régler. Pour un séjour de 13 jours à 798€ : 

Prix du séjour 
Nombre de 

jours 
Part de la CAF 40 

Part du Conseil 
départemental 

Restant à votre charge : à 
régler à l’association 

organisatrice du séjour 

798 € 13 jours 12€ x 13 jours = 156€ 306.84 € 
42% soit 335.16 € 

(798€ - 156€ - 306.84€) 

Exemple 3 : 
Vous avez un QF de 835€, vous êtes dans la tranche de 820.01€ à 905€, il vous reste donc 70% du prix du 
séjour à régler. Pour un séjour de 4 jours à 362€ : 

Prix du séjour 
Nombre de 

jours 
Part de la CAF 40 

Part du Conseil 
départemental 

Restant à votre charge : à 
régler à l’association 

organisatrice du séjour 

362 € 4 jours 10€ x 4 jours = 40€ 68.60 € 
70% soit 253.40 € 

(362€ - 40€ -68.60€) 
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