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 Je demande à bénéficier de la bonification des chèques-vacances à l’issue de mon épargne 

 J'autorise l'utilisation des données de ce formulaire dans le cadre du traitement de ma demande 

 Je m’engage à alimenter mon compte bancaire suffisamment pour honorer chaque prélèvement  

Je choisi mon type de chèques vacances :  

 Chèques vacances papier  Chèques vacances connect(2) 

Je choisi mon échéancier parmi les 3 possibilités ci-dessous : 

   5 prélèvements mensuels de 64 € 

   8 prélèvements mensuels de 40 € 

 10 prélèvements mensuels de 32 € 

J’autorise l’A-D-A-S à effectuer un prélèvement mensuel sur mon compte bancaire à compter du :  

5  _________________________________  2022 

Attention ! : pour un premier prélèvement au 5 du mois mentionné ci-dessus, le dossier doit être arrivé à 
l’A-D-A-S avant le 20 du mois précédent, sinon le plan d’épargne sera retardé d’un mois. 

 

Tranche 
(Voir la ligne 14 de votre avis d’imposition) 

1 
(0 à 1 200 €) 

2 
(1 201 € à 2 100 €) 

3 et + 
(Plus de 2 101 €) 

Total de l’épargne 320 € 320 € 320 € 
Bonification A-D-A-S 130 € 100 € 80 € 
Total épargne + bonification 450 € 420 € 400 € 

 

Fait à  _____________________________  Le  _________________   

Signature de l’agent : 
 
 
 
 
 

Cachet de la collectivité : Visa du correspondant : 

(1) mention obligatoire pour les chèques vacances connect 
(2) voir page suivante 

Civilité : Nom : Prénom : 

Numéro adhérent ADAS : 
 

N° Sécurité Sociale : 
 

Situation familiale : 
 

Adresse personnelle :  

Code postal : Commune : 

N° de téléphone portable (1) : 

Adresse e-mail (1): 

Collectivité/Etablissement employeur : 

Joindre impérativement l’avis d’imposition 

2021 sur les revenus 2020 

Cadre réservé à l’A-D-A-S 

Date de réception : 

N° de dossier : 
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Vous devez posséder un smartphone :  

Iphone ou Android 

Vous devez transmettre une adresse e-mail 

professionnelle ou personnelle 

Vous devez transmettre un numéro de portable 

commençant par 06 ou 07 

Version minimale du système d’exploitation requise : 

- Androïd 5.0 

-iOS 11 


