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REGLEMENT  

DISPOSITIF CHEQUES VACANCES EN GRAND EST 

Pour soutenir activement les acteurs touristiques et remercier ses héros du quotidien, la Région avec 

le concours financier de l’Union Européenne et en partenariat avec l’association nationale des chèques 

vacances, offre 10 000 chéquiers vacances de 500 euros aux salariés du secteur privé travaillant dans 

la région, dont le quotient familial ne dépasse pas 800 euros et ayant travaillé en « 2ème ligne » au 

contact direct du public durant la période de confinement.  

Ces « Chèques vacances en Grand Est » seront utilisables dans la région, pour des prestations 

d’hébergement, de restauration et de loisirs touristiques et dès la date de réouverture des 

établissements touristiques partenaires. 

DESCRIPTIF 

Ce dispositif, en faveur des professionnels du tourisme, permettra à des salariés du secteur privé, à 

faible niveau de salaire, de bénéficier de prestations touristiques sur le territoire régional. 

Il prend la forme d’un « chéquier vacances » d’une valeur de 500 euros (10 chèques de 50 euros), 

dans la limite des budgets alloués, à utiliser au sein du réseau des professionnels partenaires de 

l’Agence Nationale des Chèques Vacances, en Grand Est uniquement, individuellement ou en famille, 

pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs en région, entre la date de 

réouverture de ces établissements et la fin de l’année 2021. 

BENEFICIAIRES 

Les salariés domiciliés en France, dont le lieu de travail est établi en Grand Est, bénéficiant d’un 

quotient familial (Caisse d'Allocation Familiale) inférieur ou égal à 800 euros et ayant travaillé au 

contact direct du public, en « 2ème ligne », durant la période de confinement dans cette même Région 

(exemples : personnel de commerces alimentaires, personnel d’EPHAD). 

PROCEDURE D’ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DES CHEQUES VACANCES 

L’enregistrement de la demande de chèques vacances doit impérativement être réalisé 

par téléprocédure entre le 8 et le 30 juin 2020 minuit (date limite de dépôt).  

Aucun dossier papier ou mail ne sera accepté. 
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La téléprocédure pour bénéficier de ce dispositif sera mise en ligne sur le site de la Région Grand Est 

début juin 2020.  

Tenez-vous informés régulièrement en vous rendant sur : https://www.grandest.fr/covid-19-la-

region-aux-cotes-des-acteurs-touristiques/  

Lors du dépôt du formulaire en ligne, le demandeur devra renseigner son adresse postale et se munir 

d’une copie scannée ou d’une photo de : 

- sa fiche de paie du mois d’avril 

- une attestation de son employeur justifiant d’un nombre d’heures de travail minimum de 76h 

pour le mois d’avril au contact avec du public (l’attestation type pourra être téléchargée sur le 

site de la Région Grand Est et sur la plateforme de téléprocédure) ;  

- une attestation de la caisse d’allocation familiale, datant de moins de 3 mois à la date du dépôt 

de la demande, indiquant un coefficient familial inférieur ou égal à 800€. 

Les données personnelles et pièces justificatives nécessaire au dépôt de la demande sont collectées 
pour vérifier les conditions d'éligibilité à l’obtention du chéquier. Ces pièces seront conservées par la 
Région Grand Est le temps de l’instruction de l’aide et selon les durées légales de conservation.  
A l’issu du délai de conservation, ces données seront supprimées ou susceptibles d’être archivées selon 
la réglementation en vigueur. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION DU CHEQUIER 

Le demandeur dont le dossier est réputé complet (adresse postale + pièce jointes mentionnées ci-

dessus) se verra attribuer un chéquier de 500€ qu’il recevra par courrier à l’adresse indiquée dans son 

dossier d’enregistrement. 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION :  
 
Par arrêté du Président, sur la base de l’habilitation accordée par l’assemblée régionale. 
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