
ACAS
Association Centrale des Activités 
Sociales, gère vos prestations na
tionales, verse la dotation aux ALAS 
(prestations locales par centre)
AD
Ayant Droit : conjoint, concubin, pac
sé du salarié CEA, et les enfants par 
naissance ou par vie commune
ALAS
Associations Locales des Activités 
Sociales (1 par centre), gère vos pres
tations locales
Allotements
Nombre de lits négociés par l’ACAS 
à tarif préférentiel et sur une période 
donnée
AVS
Avant séjour : l’inscription est faite 
auprès de l’ACAS, par l’intermédiaire 

du tiers payant et d’éventuelles ré
ductions négociées par l’ACAS. 
L’ACAS avance pour vous la totalité 
du montant de votre séjour. Une fois 
la participation déduite, vous rem
boursez l’ACAS en 1 à 6 mensualités 
(prélèvement sur salaire pour les CEA 
actifs).
APS
Après séjour : l’inscription est faite di
rectement par l’Ouvrant Droit auprès 
des organismes agréés. La participa
tion de l’ACAS est versée au retour, 
sur présentation à votre BLG de l’ori
ginal de la facture acquittée au nom 
de l’OD et de l’attestation de séjour. 
BLG
Bureau Local de Gestion : votre porte 
d’entrée aux activités sociales. Un 
BLG par centre.
Bon CAF ou VACAF

taines conditions, pour favoriser vos 
vacances en famille.

BVF
Bourse Vacances Famille. Aide aux 
vacances de vos enfants dans la fa
mille
CCAS
Comité Central des Activités Sociales, 
instance dans laquelle siègent vos 15 
représentants nationaux du person
nel 
CLAS
Comité Local des Activités Sociales, 
instance dans laquelle siègent vos 15 
représentants locaux du personnel 
CS

votre avis d’imposition, c’est la base 
de calcul de la participation de l’ACAS 
pour de nombreuses prestations
DP
Demi pension : petit déjeuner et dîner 
inclus
ISI
Indemnité de Secours Immédiat
OD
Ouvrant Droit : salarié CEA en CDI ou 
en CDD, stagiaire, salarié ACAS en 
CDI ou en CDD, et retraités du CEA
PC
Pension complète : petit déjeuner, dé
jeuner et dîner inclus
PMR
Personne à Mobilité Réduite
SAG
Service d’Administration Général de 
l’ACAS. Il regroupe les BLG et le SG.
SG
Secrétariat Général de l’ACAS : toutes 
nos offres sont négociées par le SG.

Des interrogations sur les acronymes, sigles ou abréviations utilisés 
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