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Qu’est-ce que le FNAS ?

Le FNAS est un organisme crée par la volonté 

conjuguée des organisations d’employeurs et de 

salariés, pour permettre la gestion mutualisée 

d’activités sociales au profit des salariés des 

entreprises contribuant à son financement.

Le FNAS mutualise les cotisations que toute entreprise

de moins de 50 salariés a obligation de verser, quand

son activité principale est la création, la production ou

la diffusion de spectacle vivant, subventionnée direc-

tement par l’Etat et/ou les collectivités territoriales.

Le FNAS étant, de par ses statuts et son règlement

intérieur, très proche d’une structure de comité inter

entreprise du spectacle vivant subventionné, privilégie

les activités collectives qui permettent la rencontre

entre les salariés. 

En conséquence, il incite davantage à la participation 

aux séjours et aux activités où il s’investit pour 

favoriser ces rencontres, plutôt qu’à la simple

"consommation" individuelle.

C’est pourquoi, le FNAS ne saurait trop insister sur le

rôle de correspondants 

• des délégués du personnel, relais du FNAS dans 

l’entreprise et au-delà dans leur région, et initiateurs 

d’activités et de réflexions collectives;

• des Comités d’Entreprise Conventionnels, ouverts à

tous les salariés, permanents comme intermittents.
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-Les 5 et 6 juin, le FNAS souffle ses trente bougies au 
Lac Marin à SOUSTONS.
Le 7 juin, il tient son Assemblée Générale au même endroit
(comme d’habitude les documents relatifs à ce moment 
important de la vie du FNAS – rapport d’activité et rapport 
financier sur l’année 2003 – sont publiés dans ce numéro).

Un déficit annoncé, un excédent à l’arrivée.

Lors de la dernière Assemblée Générale, le budget 
prévisionnel 2003 en déficit était approuvé.
Les états financiers de ce même exercice font apparaître
un excédent. “Triste” résultat.

Que s’est-il passé ?

Depuis deux ans la situation financière du FNAS était telle
que le Conseil de Gestion était amené à prendre des
mesures d’urgence qui avaient nécessairement des “effets
d’économies” sur les activités (voir FNAS INFOS n° 9 de Mai
2002).

Le 1er janvier 2003, les nouvelles grilles de prise en charge
sont appliquées.

Dans le courant de l’année, la chambre professionnelle
(SYNDEAC, SNDTV, SYNOLYR, CPDO) confirmait officiellement
aux syndicats de salariés son refus d’entamer pour l’instant
des négociations sur l’amélioration des ressources du
FNAS.
Tout au long de l’année, le gouvernement RAFFARIN a
continué d’appliquer la politique voulue par le MEDEF :
culpabiliser les chômeurs, galvaniser la réussite individuelle,
faire accroire que les précaires sont des “loosers”, bref
remettre la France au travail, mais dans le même temps
cette politique de rigueur pour les uns récompense à coups

de pharamineuses augmentations de salaire et de stock-
options certains PDG qui ont eu  l’immense mérite de faire
perdre des milliards à leurs entreprises (1).
Nos professions n’échappent pas à cette politique : les
salaiés intermittents du spetacle sont de plus en plus 
précarisés.

Tout cela, sans doute, a dû influer sur le comportement des
ouvrants droit. mais bien malin qui peut dire dans quelles 
proportions. A quoi il faut ajouter d’autres questions plus
spécifiques sur les activités proposées : à  la suite du 
voyage de printemps au Maroc peut-on éluder la question
du tourisme de simple consommation ? Comment l’éviter ?
Qu’attendons nous des activités de séjours ?

Mais notre organisme est également au centre d’autres
débats qui touchent à la démocratie sociale (le FNAS et le
paritarisme ou bien élections ou désignations) à l’emploi
permanent et l’emploi intermittents selon nos métiers.

Autant de questions dont les représentants des salariés
intermittents à l’Assemblée Générale du FNAS, les élus de
comités d’entreprise, les délégués du personnel et les
délégués syndicaux auront à débattre tant à l’Assemblée
Générale qu’au cours des prochaines journées d’étude à
Avignon.

Il a souvent été dit ou écrit : le FNAS est l’outil de tous les
salariés du spectacle vivant subventionné. Il est à la 
disposition de tous. Pour s’en emparer bientôt un nouveau
support : le site Internet du FNAS.

La suite au prochain numéro …….

Frank Lavanture
Délégué Général

Interrogations

(1) En avril 2004 le Canard Enchaîné citait : “Deux pédégés méritants”. “En 2003, Alcatel a affiché une perte nette de 1,9 milliard d’euro. Son conseil 
d’administration n’en a pas moins décidé d’accorder à son pédégé, Serge TCHURUK un bonus de 770 000 euro (…) Au passage, le patron d’Alcatel s’est
vu accorder 400 000 stock-options au prix de 13,20 euro”.
"Pour le remercier de s’être fait piquer son entreprise” (…) le pédégé d’Aventis “Igor LANDAU a aussi encaissé une rémunération brute de 
2 778 827 euro” (…) En cas de licenciement “il toucherait quarante mois de son salaire annuel, toutes primes incluses. Il garderait ses droits à une super
retraite complémentaire et surtout conserverait ses stock-options”.



Côte pile on peut être optimiste : toujours plus 
d’entreprises, 3 367 cotisent au FNAS, 147 comités
d’entreprise conventionnels sont créés et 11 comités
d’entreprise d’ordre public ont passé des accords avec
le FNAS. Le nombre de salariés ayant eu leurs droits
ouverts en 2003 est lui aussi en constante 
augmentation : près de 10 000 salariés intermittents et
3 750 “permanents”. Pour les salariés “permanents”,
faute de communication de la part des employeurs, le
FNAS en est réduit à connaitre seulement le nombre
d’utilisateurs. Tout naturellement le FNAS devrait 
s’enrichir de ces nouveaux adhérents et de ces nouveaux
ayants droits. Les salariés toujours plus nombreux à 
pouvoir utiliser les activités du FNAS s’approprient 
lentement leur outil : l’importante participation des
délégués du personnel mais aussi, et c’est à noter, des
salariés intermittents, aux différentes commissions
(droits collectifs et individuels, information et finances)
et aux journées d’étude en est la preuve.

Côté face, les nuages s’amoncellent :
• Les recettes sont certes en augmentation, mais
presque uniquement grâce aux cotisations sur exercices
antérieurs.
• L’exercice financier est excédentaire, mais 
uniquement parce que les seuls salariés ont fait un
effort en restreignant et réorientant leurs activités. En
termes financiers, les activités individuelles ont 
augmenté de 8,74 % et les activités nationales ont
baissé de 32,10 %.
• Surtout, le nombre d’ouvrants droit ayant demandé
des prises en charge a diminué de 13 % pour les activités
nationales et de 6 % pour les activités individuelles.
Cette baisse est-elle une tendance de fond ou un effet
conjoncturel dû aux "évènements" ayant bouleversé
nos professions cet été ? S’il paraît légitime de penser

que les salariés, touchés par ce "plan social" de 
grande ampleur, n’aient pas eu le cœur à partir en
vacances, ce qui pourrait expliquer la baisse du coût
des activités nationales, l’augmentation du coût des
activités individuelles peut-elle s’expliquer par une
meilleure prise en charge ou par un repli sur les seules
valeurs de consommation ?

Les nouvelles grilles mises en place depuis le 1er janvier
2003 sont plus cohérentes, plus justes, plus équilibrées et
permettent à tous les ayants droit un accès aux activités.
Elles correspondent  aussi, et malheureusement pour
certains, à une diminution du taux de  prise en charge.
Nous sommes nombreux à le regretter, mais ce choix,
pour douloureux qu’il soit, nous a été imposé par le
refus de la chambre professionnelle des employeurs de
négocier une augmentation des ressources du FNAS.
Quel impact ces nouvelles grilles de prises en charge
ont-elles eu sur les activités ? Quoi qu’il en soit, il paraît
difficile pour expliquer ces variations,de faire la part
entre l’impossibilité pour les salariés de prendre des
loisirs et les effets des mesures prises par le conseil de
gestion.
Si l’on veut bien envisager le caractère exceptionnel de
l’année 2003 il nous faut continuer à travailler pour que
le FNAS ne soit pas seulement un catalogue d’offres
d’activités individuelles et qu’il  continue de favoriser
les activités culturelles et de loisirs à caractère 
collectif et la solidarité professionnelle.
La réorganisation du travail au sein de l’équipe 
permanente du FNAS conjuguée aux investissements
dans le tourisme social que nous souhaitons pour-
suivre, permettra une meilleure mise en œuvre de cette
volonté.

Patrice Massé
Secrétaire

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Côté pile 
ou côté face
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RAPPORT FINANCIER

Les comptes de l'année 2003 sont caractérisés par les
données suivantes que l'on retrouve dans le rapport de
mission de présentation des comptes 2003 ainsi que
dans le rapport général du commissaire aux comptes
désigné par l’Assemblée Générale du FNAS.

Total du Bilan 3 473 706 €

Total des produits d'exploitation 4 162 379 €

dont cotisations 4 162 335 €

Excédent net comptable 631 360 €

Après deux ans de déficit nous constatons cette année
un excédent de 631 360 €.
Cet excédent est le résultat de l'augmentation des
recettes (+ 10,8 %) associée à une baisse (- 14,7 %)
du coût des prises en charge notamment pour les acti-
vités nationales (- 32,7 %).

L'augmentation des recettes est en quasi totalité due à
la forte augmentation du recouvrement des cotisations
sur exercice antérieur qui représentent 86 % de 
l'augmentation de recettes.

La baisse du coût des activités vient d'une diminution
du nombre de prises en charge. Cette baisse est plus
forte pour les activités nationales, - 13,3 %, que pour
les activités individuelles - 5,6 %.
Cette inversion de la tendance à l’augmentation du
nombre de prises en charge de ces dernières années
n'est pas simple à analyser.
Il semble que :
• d’une part, les deux modifications successives des
conditions de prise en charge (les mesures d’urgence
puis les nouvelles grilles) ont perturbé les ouvrants droit
plus que prévu et que ces nouvelles conditions sont de
surcroît plus longues à intégrer,

• d'autre part, il existe vraisemblablement un effet
induit par le climat d'insécurité sociale en général et le
bouleversement dans nos professions en particulier.
Les conséquences conjuguées étant le repli apparent
des ouvrants droit qui continuent à utiliser le FNAS vers
les activités de loisir les moins onéreuses pour eux, les
activités individuelles.

Concernant les activités nationales, le report du voyage
en Turquie à la Toussaint pour cause de guerre a 
accentué la baisse du nombre de prises en charge.

Les chiffres sont les suivants :
Activités nationales 
- 13,3 % en nombre de prises en charge,
- 2,4 % en nombre de personnes,
+ 3 % en nombre de foyers 
(hors colonies, cela donne respectivement : - 18,7 %,
- 8,3 %, - 8,5 %),
dont colonies + 45,9 % en nombre de prises en charge,
+ 46 % en nombre d'enfants, + 54 % en nombre de foyers.
Activités individuelles 
en nombre de foyers - 5,6 % 
dont, pour les salariés intermittents - 5 % 
dont, pour les salariés permanents des entreprises de
moins de 10 salariés - 6,7 %.

La prévision est donc toujours aussi hasardeuse. Les
causes pointées sont elles conjoncturelles ? Jusqu'à
quel point ? Comment va être traité le dossier des
annexes 8 & 10 ?
C’est pourquoi nous n'envisageons pas encore de
modification des règles de prise en charge et 
souhaitons nous laisser encore du temps pour les voir
vivre afin de pouvoir mieux en mesurer l'impact réel.

Concernant les recettes, nous ne pouvons qu'être 
prudents.

INFOS 5
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Nous présentons donc un budget 2004 équilibré tablant
sur une reprise modérée de la demande d'activités et
une très légère augmentation des recettes dues aux
cotisations.
Par ailleurs, la restructuration en cours du 
fonctionnement interne du FNAS va nous permettre,
tout en améliorant les délais de réponse, de compléter
et améliorer les prestations.
Plus que jamais, la solidarité par la mutualisation des
moyens et le lien créé entre les professionnels trop

isolés que nous sommes par la rencontre autour 
d’activités sociales communes de loisir et de culture
sont essentielles dans nos métiers.
Le FNAS est notre outil créé voici 30 ans dans ce but,
faisons tout pour lui donner les moyens de continuer
les missions qui lui ont été confiées.

Pierre ANDRAC
Trésorier
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Lorsque le droit de vote
devient un devoir impératif
– suite
Dans le dernier numéro de FNAS Infos, la commission infos expliquait pourquoi AUDIENS (ex GRISS), pourquoi des élec-
tions, pourquoi voter. Nous ne serions trop vous inciter à vous reporter à cet article pour mesurer l’importance des
enjeux de ces élections professionnelles : elles risquent d’être les dernières qui définissent la représentativité en
tant que telles des organisations syndicales de nos professions.

Au moment de la parution de cet article, les élections devaient se dérouler en avril/mai. Mais deux organisations 
syndicales ont contesté le protocole électoral. Une décision de justice doit intervenir vers la mi-mai. Dans l’attente, le
calendrier des opérations électorales a été renvoyé à la rentrée 2004.
Il faut vous attendre à recevoir le matériel de vote courant septembre, si le jugement est effectivement prononcé à la
date prévue.
Dans tous les cas la conclusion reste la même, en deux mots : VOUS VOTEZ.

ELECTIONS AUDIENS
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JOURNÉES D’ÉTUDE 

Juillet : 3 journées d’étude

Elles sont prévues à l’espace Saint-Louis à Avignon du lundi 19 juillet à 14 heures
au jeudi 22 juillet à 13 heures.
Elles sont destinées aux délégués du personnel, aux élus des comités d’entreprise,
aux délégués syndicaux et aux 40 représentants des salariés intermittents élus à
l’Assemblée Générale.

Le programme de ces journées n’est pas définitivement arrêté. Mais d’ores et déjà
nous pouvons annoncer que feront partie des sujets abordés :

- L’actualité du conflit des salariés intermittents.

- Les éléments du salaire différé (assurance maladie, assurance chômage,
retraites, formation, etc…).

- Les menaces que la commission européenne fait peser sur la présomption de
salariat.

- La politique de l’emploi dans les établissements de création et les métiers du
théâtre.

- La démocratie sociale :
- le FNAS et le paritarisme,
- élections et désignation.

Les journées 
d’étude 
d’Avignon



FNAS MODE D’EMPLOI

Le salarié intermittent du spectacle a ses droits ouverts pendant 
un an dès lors qu’il peut au cours des quinze dernier mois justifier dans
une ou plusieurs entreprises cotisant au FNAS de 90 jours de salaire ou
de 450 heures ou de 45 cachets.

Tout salarié autre qu’intermittent du spectacle (salarié à temps partiel ou à
temps complet sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée détermi-
née “classique”, emploi jeune, emploi solidarité, etc) a ses droits ouverts dès
lors qu’il peut justifier de trois mois consécutifs (totalisant au moins 90
heures de travail) d’appartenance à une entreprise à jour de cotisation au
FNAS. Ces droits restent ouverts trois mois après son départ de l’entreprise.

Les activités
On distingue trois types d’activités :
• des activités de séjour dites Activités Nationales, ouvertes à tous les
salariés dont les droits sont ouverts ; 
• des activités sportives, culturelles et de loisirs dites Activités
Individuelles, ouvertes aux salariés intermittents dont les droits sont
ouverts ainsi qu’aux salariés autres qu’intermittents des entreprises dont
l’effectif est inférieur à dix salariés. Pour les salariés autres qu’intermit-
tents des entreprises dont l’effectif est situé entre dix et cinquante sala-
riés, ainsi que pour les salariés intermittents sous contrat de travail, ces
activités de loisirs sont prises en charge par leur comité d’entreprise
conventionnel. 
• Enfin, pour les salariés des seules entreprises dont l’effectif est 
inférieur à dix salariés, il existe les activités et les investissements à
caractère collectif.

CE QUE LE FNAS NE PREND PAS EN CHARGE
• Activités individuelle
- Stage ou activité (sans hébergement) de formation professionnelle et 

continue (Ex. cours de danse pour un danseur)
- Activité parascolaire (Ex. cours de soutien)
- Frais de garde (Ex. Centre de loisirs sans hébergement)

• Activités nationales
- Voyages secs (transport sans hébergement)
- Frais de transport (billets avion, train, etc…) hors séjours FNAS
- Hôtels choisis par vous-mêmes
- Locations contractées auprès d’un particulier
- Stage avec hébergement de formation professionnelle et continue 

(Ex. cours de danse pour un danseur)

Le quotient familial (QF)
Le quotient familial est le revenu fiscal de référence* (deux dans le cas de
couple non marié) diminué d’un abattement forfaitaire de 4000 euros divi-
sé par 12 pour obtenir un revenu mensuel qui est ensuite divisé par un
coefficient égal à 1,4 pour l’ouvrant droit et 0,6 par ayant droit faisant par-
tie du foyer fiscal, soit :

Nombre de personnes au foyer : 1 2 3 4 5 6 7 8
Coefficient : 1,4 2 2,6 3,2 3,8 4,4 5 5,6
Le quotient familial est arrondi à l’euro inférieur.

Exemple :
Le revenu fiscal de référence* de l’ouvrant droit* est de 10 000 €
Le revenu fiscal de référence* du conjoint est de 12 000 €
Le nombre de personnes vivant au foyer est 3.

Le quotient familial est : 22 000 – 4 000 = 18 000
18 000 / 12 = 1 500
1 500 / 2,6 = 576,92 €

QF = 576 €

A compter du 1er janvier 2004, seule sera prise en compte pour la
détermination du quotient familial l’intégralité des 4 pages du document
intitulé : "AVIS D’IMPOT SUR LE REVENU – REVENUS DE 2002 -"

Le plafond annuel par ayant droit, toutes activités confondues :

c’est le montant maximum des prises en charge accordées par personne

au foyer et par an.

Pour l’exemple ci-dessus, le plafond annuel par ayant droit s’élève à 
730 euros.

Les plafonds étant par année civile, toute demande d’activité 
(nationale et individuelle), postée à partir du 1er janvier 2004, seront
imputées sur le plafond 2004.

Le FNAS est très proche d’une structure de comité inter-
entreprises du spectacle vivant subventionné.
Toute entreprise dont l’activité principale est la création,
la production ou la diffusion de spectacle vivant et 
subventionnée directement par l’Etat et/ou les collectivités 
territoriales a obligation de cotiser au FNAS.

Chaque salarié (ouvrant droit*) d’une entreprise cotisant au
FNAS, dès lors qu’il a ses droits ouverts peut accéder ainsi que
sa famille (ayants droit*) aux activités relevant du FNAS. Toutes
ces activités font l’objet d’une prise en charge calculée selon le
quotient familial dans la limite de plafonds annuels.

QUOTIENT PLAFOND ANNUEL PAR 
FAMILIAL AYANT DROIT 

toutes activités confondues

moins de 200 € 925 €

de 200 € à 300 € 885 €

de 301 € à 450 € 790 €

de 451 € à 600 € 730 €

de 601 € à 750 € 620 €

de 751 € à 900 € 535 €

de 901 € à 1050 € 405 €

de 1051 € à 1200 € 320 €

plus de 1200 € 210 €
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FNAS MODE D’EMPLOI
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* LEXIQUE

Ouvrant droit : il s’agit d’un salarié d’une entreprise
cotisant au FNAS qui remplit les conditions d’ouverture
de droits. Le FNAS, comme tous les organismes sociaux,
ne prend en compte qu’un seul ouvrant droit par famille.
Par conséquent, lorsqu’il y a deux ouvrants droit dans
une même famille, l’un devient forcément l’ayant droit
de l’autre. Lorsque deux ouvrants droit sont domiciliés 
à la même adresse (cf. avis d’imposition), ils seront
considérés comme membres du même foyer fiscal sauf
s’ils produisent deux justificatifs de domicile distincts
(quittance de loyer ou facture EDF).

Ayants droit : ce sont les conjoint et enfants à charge
fiscalement de l’ouvrant droit.

Revenu fiscal de référence : il est mentionné sous ce
titre sur votre avis d’imposition.

Avis d’imposition : il faut faire parvenir au FNAS celui
qui est reçu dans le courant de l’année qui précède 
l’activité. Par exemple, celui reçu en 2003 intitulé 
“avis d’imposition sur les revenus 2002” pour un
séjour effectué en 2004. En l’absence de ce document,
le FNAS considérera que le quotient familial est supé-
rieur à 1200 € et appliquera les taux de prise en charge
et les plafonds correspondants.

Frais de transport : lorsqu’ils font l’objet d’une prise en
charge (seulement pour la grille 1 à l’exclusion des
grilles 2 et 3 : voir page suivante), ils sont calculés sur la 
distance la plus courte entre le domicile et le lieu de
séjour.
• Si le voyage a lieu en train, la prise en charge est effec-
tuée dans la limite du tarif SNCF 2ème classe sur présenta-
tion du/des billet(s).
• Si le voyage a lieu par un autre moyen de transport que
le train, la prise en charge est effectuée sur la base
unique de 0,15 euro du kilomètre à la condition de le
demander au moment de l’inscription.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, QUELLE
QUE SOIT L’ACTIVITE

■ Lors de la première demande de l’année :
• Copie intégrale de l’avis d’imposition* ou des deux
pour les couples non mariés.
• Copie intégrale du ou des livrets de famille (dans le cas
de familles recomposées).
• Un justificatif de vie commune pour les couples non
mariés (copie de la déclaration de vie maritale faite en
mairie, du PACS, d’un RIB ou RIP de compte joint, d’une
quittance de loyer).

■ A chaque demande d’activité :
• La copie de vos trois derniers bulletins de salaire si
vous êtes salarié(e) autre qu’intermittent du spectacle.

POUR TOUS
Tout salarié d’une entreprise cotisant au FNAS, même
s’il n’a pas ses droits ouverts, a accès à la SERAP,
centrale d’achats pour collectivités. Les magasins sont
répartis en régions parisienne, lyonnaise et en Alsace :
demander au FNAS l’imprimé d’adhésion gratuite.

CUMUL

Le cumul des aides à la personne étant interdit, le FNAS
doit connaître : le coût réel du séjour et le coût payé par
l’utilisateur notamment quand des prises en charge en
fonction d’un quotient familial sont consenties par
d’autres organismes (C.A.F., municipalités, comités d’en-
treprises, etc).



FNAS MODE D’EMPLOI

QUOTIENT GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3
FAMILIAL Taux Plafond Taux Plafond Taux Plafond

moins de 200 € 70% 600 € 60% 510 € 45% 390 €

de 200 € à 300 € 65% 560 € 55% 470 € 45% 390 €

de 301 € à 450 € 60% 510 € 50% 430 € 40% 340 €

de 451 € à 600 € 55% 470 € 45% 390 € 35% 300 €

de 601 € à 750 € 50% 430 € 40% 340 € 25% 220 €

de 751 € à 900 € 45% 390 € 35% 300 € 15% 130 €

de 901 € à 1050 € 35% 300 € 30% 260 € 5% 50 €

de 1051 € à 1200 € 25% 220 € 20% 170 € 5% 50 €

plus de 1200 € 15% 130 € 10% 90 € 5% 50 €

GRILLES DE PRISES EN CHARGE

LES ACTIVITES NATIONALES
Ce sont toutes des activités de voyage comportant un séjour de 
3 jours/2 nuits au minimum.
Leur prise en charge et les plafonds correspondants sont répartis,
selon les activités, en trois grilles.
Ces séjours sont de trois types :

SEJOURS PROPOSES PAR LE FNAS (1)
■ Lieux fixes :
• La Forêt des Landes à Tarnos
• Le Lac Marin à Soustons
• Le Yotel à Cogolin 
• La Résidence Rachel au Cannet (fermeture en novembre)

La durée des séjours dans ces quatre lieux ne peut excéder deux
semaines en juillet et août.

■ Séjours organisés par le FNAS :
• Séjours de neige (de Noël à Pâques)
• Voyages de Printemps (une ou deux destinations)
• Autour du Festival de Cannes

Chacun de ces séjours et les frais de transport* correspondants sont
pris en charge selon la grille 1, à l’exclusion des voyages de 
printemps dont les frais de transport* sont entièrement pris en charge.

SEJOURS CHOISIS PAR VOUS-MEME (2)
■ Votre séjour est organisé par une association ou un organisme du
tourisme social (agréés par le Ministère du Tourisme).
Ce séjour est pris en charge selon la grille 2.

■ Votre séjour est organisé par une entreprise du secteur marchand
sous licence d’agent de voyage (à l’exclusion des hôtels et autres
lieux de simple hébergement, par exemple chez des particuliers) :
Tour Operator, agence de voyage, etc.
Ce séjour est pris en charge selon la grille 3.

Les frais de transport* de ces séjours choisis par vous-même ne donnent
lieu à aucune prise en charge. Lorsqu’ils sont indissociables séjour et
transport doivent se dérouler dans la continuité. 

SEJOURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (3)
(âgés de 18 ans maximum à la date du départ et faisant partie de
votre foyer fiscal).
Colonies de vacances, séjours linguistiques, classes de mer, classes
de découvertes, classes de neige et autres séjours de votre choix.
Ces séjours sont pris en charge selon la grille 1 et les frais de 
transport* correspondants ne donnent lieu à aucune prise en charge.

NB : les plafonds de ces trois grilles sont des plafonds annuels par
ayant droit applicables exclusivement aux Activités Nationales.

Concernant l’exemple cité plus haut, le quotient familial de 576 €
étant situé dans la tranche de 451 à 600 €, pour la grille 1 le taux de
prise en charge est de 55% avec un plafond annuel par ayant droit de
470 €, pour la grille 2 le taux de prise en charge est de 45% avec un
plafond annuel par ayant droit de 390 euros et pour la grille 3 le taux
de prise en charge est de 35% avec un plafond annuel par ayant droit
de 300 €, dans tous les cas dans la limite du plafond annuel, toutes
activités confondues.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Séjours proposés par le FNAS (1) :
L’inscription sera enregistrée lorsque seront parvenus au FNAS, outre
les documents mentionnés à la page précédente :
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée
• Un chèque d’acompte de 15% du montant total du séjour libellé à
l’ordre du prestataire indiqué sur la fiche d’inscription.

Séjours choisis par vous-même et séjours pour enfants et adolescents (2 et 3) :
L’inscription sera enregistrée lorsque sera parvenu au FNAS, outre les
documents cités plus haut :
• l’original du devis ou de la facture pro forma de l’organisme choisi,
comportant date, lieu de séjour et noms des participants.
Lorsqu’il s’agit d’un séjour scolaire ou d’une colonie organisée par
une mairie ou un autre comité d’entreprise :
• préciser à quel ordre le chèque doit être établi (Trésor Public,
caisse des écoles, coopérative, Monsieur le Proviseur, Monsieur
l’Intendant, etc...).
• faire préciser par l’établissement le coût réel du séjour ainsi que
votre participation financière. En effet, le cumul des aides à la 
personne étant interdit, le FNAS doit impérativement avoir 
connaissance de ces éléments.

Le règlement des prises en charge doit s’effectuer impérativement
par chèque du FNAS libellé à l’ordre du voyagiste choisi, par conséquent
dans la plupart des cas avant le séjour. Le chèque est envoyé à l’ouvrant
droit. Les demandes sont parfois très nombreuses et risquent d’allonger
les délais de traitement des dossiers. Prenez vos dispositions,
inscrivez-vous au plus tôt. 
Dès réception, l’original de la facture définitive du séjour doit 
obligatoirement être renvoyé au FNAS.
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FNAS MODE D’EMPLOI

LES ACTIVITES INDIVIDUELLES
Ce sont pour l’essentiel les activités culturelles et sportives qui ne
nécessitent pas de voyage.
Depuis le 1er janvier 2003, ces activités font l’objet d’une prise en
charge par le FNAS calculée sur le quotient familial selon une grille
basée sur le même principe que les activités nationales.

N.B. : les plafonds de cette grille sont applicables exclusivement aux
activités individuelles.

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial de 576 € étant situé
dans la tranche de 301 à 600 euros, chaque ayant droit pourra 
bénéficier d’une prise en charge de 60% plafonnée à 300 € dans la
limite du plafond annuel toutes activités confondues.

SPORT ET LOISIRS
Ces activités donnent lieu à une prise en charge calculée selon la
grille ci-contre sur présentation de l’original de la facture acquittée
en bonne et due forme : comportant l’identification complète de la
structure (numéro de SIRET ou RC), son tampon, la période de l’activité
et la mention “réglé le… par chèque n°… tiré sur banque…”.

CULTURE
Places de spectacle :
Pour tous spectacles de votre choix, une place par ayant droit donne
lieu à une prise en charge en fonction de votre quotient familial. Le 
règlement s’établit uniquement sur l’original du billet après représentation.

Les chèques des Œuvres Sociales du Cinéma (OSC) :
• Utilisables tous les jours, ils donnent accès à toutes les salles de cinéma.
• Ils sont échangeables à la condition de les renvoyer au FNAS dans
le mois qui suit leur date limite de validité. Le délai de l’échange est 
d’environ 3 mois. En 2004, leur validité augmentera de 3 mois, mais
ils ne seront plus échangables.
• D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et 5,33 €
selon votre taux de prise en charge.
Attention : Aucune prise en charge n’est effectuée sur les billets de
cinéma ou toute forme d’abonnement.

Les chèques Lire et/ou chèques Disques :
•Utilisables dans toutes les bonnes librairies et chez tous les bons
disquaires. D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et
5,33 € selon votre taux de prise en charge.

•Le nombre de chèques Lire et/ou Disques, assimilés par l’URSSAF à
des bons d’achat, est, par conséquent, limité selon la grille suivante :

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial étant situé dans la
tranche de prise en charge à 60%, le nombre maximum de chèques
Lire et/ou Disques est de 26 pour l’ensemble de la famille (ouvrant
droit et ayants droit confondus).

MODALITÉS
Chèques cinéma, Chèques lire et Chèques disques sont disponibles à
l’accueil du FNAS ou par correspondance en mentionnant vos 
coordonnées et en accompagnant votre commande du règlement
correspondant.
Attention : les places de spectacles et/ou les factures d’activités
sportives ou culturelles doivent dater de moins de 6 mois à la date de
réception du dossier complet (voir ci-contre et page 7). Dans un délai
d’1 à 2 mois, leur prise en charge sera réglée par chèque à votre
adresse. N’oubliez donc pas d’indiquer vos coordonnées.

LES ACTIVITES ET 
LES INVESTISSEMENTS A
CARACTERE COLLECTIF
Ces activités et investissements sont définis collectivement par les
salariés des entreprises où il y a un délégué du personnel et dont 
l’effectif est de moins de 10 salariés. Les demandes correspondant 
à ces activités et investissements doivent être transmises par les
délégués du personnel à la commission des droits collectifs du FNAS.

Cependant, lorsqu’un lieu de travail est exploité par plusieurs 
compagnie ou groupes constitués et qu’il n’y a pas de délégué du
personnel, une demande d’investissement ou d’activité à caractère
collectif peut être néanmoins transmise à la commission des droits
collectifs (voir règlement intérieur).
Toutefois le FNAS ne saurait se substituer au rôle de l’employeur. Par
exemple, il ne lui appartient pas de prendre en charge tout ou partie
de l’équipement d’une cuisine : cela relève de la responsabilité 
patronale, tout comme le serait la fourniture de Chèques Déjeuner
qu’en l’occurrence, la cuisine remplacerait. 
Il convient donc de discerner la responsabilité de l’employeur du
champs d’intervention du FNAS.

Quotient Taux de Prise Plafond annuel
Familial en charge par ayant droit

moins de 300 € 70% 350 €

de 301 € à 600 € 60% 300 €

de 601 € à 900 € 50% 250 €

de 901 € à 1200 € 40% 200 €

plus de 1200 € 30% 150 €

Taux de Prix à l’unité Prise en charge Nombre maximal
prise des chèques du FNAS de chèques Lire

en charge Lire, Disques déduite de et/ou Disques
et Cinéma votre plafond

70 % 2,29 € 5,33 € 22

60 % 3,05 € 4,57 € 26

50 % 3,81 € 3,81 € 31

40 % 4,57 € 3,05 € 39

30 % 5,33 € 2,29 € 53
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Jamais je n’aurai eu l’idée de partir au Maroc s’il n’y avait eu
cette proposition alléchante du FNAS... et j’avoue n’avoir pas
été déçue le moins du monde. 
Certains se sont plaints, bien sûr, arnaque au hammam et 
soucis d’hôtel, mais personnellement, je n’ai pas eu d’ennuis 
de ce genre ni d’un autre, et j’ai été comblée.
Bien sûr, le temps qu’on passe à l’aéroport, c’est long, mais
jamais je n’oublierai cette douce chaleur et cette atmosphère
d’un jour fuyant qui nous a enveloppés à la descente de
l’avion...
J’appréhendais un peu le côté “voyage organisé”, “groupe de
touristes”, et c’est vrai que par certains côtés, ce n’est pas la
manière idéale de découvrir un pays. D’un autre côté, je savais
à quoi m’attendre, et finalement, c’était pas si pire que ça... 
J’ai rencontré des gens sympas et intéressants, c’est vrai que
de vivre tous dans le monde du spectacle, ça aide.
Oui, je suis ravie, j’ai ramené des couleurs plein ma petite tête,
et je n’ai plus qu’une envie, c’est d’y retourner, peut-être pour
découvrir ce monde différemment, pas en troupeau, mais avec
des autochtones... En effet, les soirs où je me suis promenée
seule avec des marocains, ma vision des choses était toute 
différente, et le regard des marocains sur moi aussi... J’étais un
individu ! 
Il y a aussi le côté touristico-commercial, quand on nous prend
pour des porte-monnaie ambulants, qui a choqué pas mal de
monde. Evidemment... mais c’est le jeu, non ? J’avoue que le
comportement de certains de mes compatriotes m’a choqué
parfois, tant on se permet de juger sans chercher à comprendre,
même s’il ne faut pas non plus à mon avis se laisser manipuler.
Peut-être aurions-nous dû être “briffés” un peu plus sur le com-
portement à adopter vis-à-vis des marocains, puisque certains
s’outraient qu’on leur demande la pièce pour prendre une
photo, par exemple, alors qu’à Eurodisney on paye sans se
poser de questions ?... 
J’étais bien, vraiment, j’étais bien, là-bas. Je trouve qu’on a été
bien accueilli partout, notamment par les gentils gens du FNAS,
c’était pas stressant, et puis, en vacances, les trucs moins
drôles sont drôles quand même ! (réveils matinaux par
exemple... !)
Certains passages ont été un peu rapides, les arrêts photo un
peu lourds à mon goût, je suggèrerais de réduire le nombre de
choses à voir, pour profiter un peu plus... 
Voilà, pour moi c’était très bien...

Bérangère Hoinard
Saint-Cyr, le 17 mai 2004


