
À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE
LA TARIFICATION DES SÉJOURS
VACANCES LOISIRS
CHANGE. 

 Pourquoi une nouvelle tarification ?

 Comment ça marche ?

LE PRINCIPE RETENU :
Une tarification sociale et calculée à partir du quotient familial (QF) pour tous les ayants droits et, 
dorénavant, pour toutes les prestations individuelles.

La nouvelle offre EPAF est répartie entre une offre majoritairement locative et une offre en résidences en 
pension complète (résidences EPAF et résidences partenaires). L’offre locative était jusqu’ alors 
subventionnée de manière équivalente pour tous les ayants droits. Dans un souci d’équité sociale, une 
tarification au quotient rénovée est mise en œuvre pour l’offre Vacances Loisirs pour 2023 pour tous.

Ainsi les quotients les plus modestes bénéficieront d’une tarification moins élevée, sans pénaliser 
l’ensemble des ayants droits : l’objectif social d’EPAF étant réaffirmé.

À partir du moment ou votre compte d’adhérent est validé (cf. modalités sur le site internet : c’est très facile 
avec vos pièces justificatives), vous choisissez le lieu de vos vacances et vous renseignez les champs qui 
vous sont demandés.
L’application calcule alors automatiquement votre tarif.

Celui-ci est subventionné en fonction de votre quotient familial. La disponibilité est vérifiée et les 
diverses modalités de paiement vous sont proposées : c’est simple et c’est social.

Plus lisible, plus juste, plus EPAF !

LE NOUVEAU SYSTÈME DES TARIFS QUOTIENTISÉS



 QUELQUES MOTS DE NOTRE PRÉSIDENT

a rentrée de septembre est bien là, après, je l’espère, un temps familial ou amical privilégié 
de repos au cours de la période estivale qui, pour l’essentiel, vient de se terminer. 

Nous avons accueilli toutes celles et tous ceux qui ont souhaité nous faire confiance et nous 
serons attentifs à vos appréciations et à vos commentaires qui nous sont précieux.

Mais sans perdre un moment nous sommes déjà sur une prochaine offre de vacances EPAF 
plus large et plus diversifiée pour l’année 2023. 
Vous savez qu’à la suite des décisions prises en 2021 par le Secrétariat général nous avons cessé 

d’exploiter une quinzaine de sites. Aussi, sans compter le parc résidentiel de Vendres que nous gérons en copropriété 
avec la Fondation d’Aguesseau du ministère de la Justice, nous conservons en gestion directe les résidences de La 
Baule, Agay, Gérardmer, Prémanon, Saint-Lary et La Saline à La Réunion.

Il s’ensuit une recomposition significative des prestations que nous vous proposons désormais puisque le rapport 
entre location et pension complète s’est inversé ; dorénavant, 70% de l’offre sera en location et 30% en pension 
complète, cette dernière formule étant plus difficile à trouver à tarif contenu dans le secteur marchand et en 
équivalence qualitative avec nos anciennes résidences.

Comme cela correspond par ailleurs à la préférence que vous montrez dans vos choix de séjours, nous en avons donc 
tenu compte dans la future offre construite majoritairement autour de produits en location, susceptibles d’accueillir 
plus facilement et plus confortablement des familles dans des lieux et des environnements de qualité.
Dans le même temps, la décision a été prise d’abandonner la tarification unique des locations qui était 
évidemment subventionnée mais qui ne prenait pas en compte le bénéfice du quotient familial, réservé depuis 
toujours à la pension complète. 

Cette situation a donc été revue d’autant plus que du côté du secteur des colos toutes les prestations sont calculées 
à partir du quotient. C’est donc à une refonte totale de la grille tarifaire à laquelle nous avons procédé avec un 
dispositif à sept tranches facilitant la mise en œuvre d’une politique sociale encore plus nette et plus visible, en 
adéquation avec la vocation de notre association.

Enfin, nous avons voulu limiter l’augmentation des tarifs à payer en 2023 malgré le niveau d’inflation 
particulièrement important que nous connaissons dans tous les secteurs de notre activité et cela plus sensiblement 
encore depuis l’année dernière. 
Bref, soyez assurés que, fidèles à nous-mêmes, nous continuerons de vous proposer, comme c’est le cas depuis 65 
ans, de belles vacances, pour les grands et les petits, à des tarifs qui resteront attractifs.

Bien sincèrement,

L
Chers adhérents, chers collègues,

Bernard HOUTEER

LE NOUVEAU SYSTÈME DES TARIFS QUOTIENTISÉS


