
ADHESION 2022 

CAS Presqu’ile de Guérande - 3 avenue des Noëlles - BP 64 - 44503 LA BAULE CEDEX 
Téléphone : 02 51 75 77 06 - e-mail : cas@cap-atlantique.fr site internet : www.cascapatlantique.jimdo.com 

RAPPEL 

 
Il existe 2 types d’adhésion : 

• L’adhésion « statutaire » telle que prévue par l’article 2 des statuts qui donne accès à l’ensemble des prestations.   

• L’adhésion « solidaire » qui concerne les stagiaires, saisonniers, agents en remplacement et services civiques dont la 
durée du contrat /de la convention est supérieure ou égale à 6 mois consécutifs et inférieure à 1 an. Cette adhésion, 
dont la cotisation est minorée, donne accès, sans condition de ressources à son bénéficiaire uniquement, aux 
actions collectives de loisirs proposées par le CAS et aux prestations individuelles suivantes : billetterie libre, cinéma 
et piscines, pendant la durée de son contrat / de sa convention. Bulletin d’adhésion disponible sur le site internet 
www.cascapatlantique.jimdo.com rubrique Mode d’emploi. 
 

Cas particulier : un agent non titulaire dont le contrat initial de moins d’un an a été prolongé, employé sans interruption 
depuis un an, pourra adhérer de façon statutaire au CAS mais ne pourra bénéficier des prestations soumises à conditions de 
ressources qu’au prorata temporis et sans rétroactivité. 
! L’adhésion n’est plus possible après le 30 septembre et est limitée à une adhésion par année civile. 
 

ADHESION STATUTAIRE 

 
□ 20 € : adhérent « seul » ou « en couple » sans enfant             □ 23 € : adhérent « seul » ou « en couple » avec enfant(s) 

 

LE QUOTIENT FAMILIAL (QF)  

 
Les montants de certaines prestations sont modulés suivant 5 tranches. Le quotient familial (QF) calculé à partir de l’avis 
d’imposition (ou des avis d’imposition) du foyer fiscal établi(s) l’année précédente - au titre des revenus N-2, et du relevé des 
prestations de la CAF ou de la MSA perçues l’année précédente, sert de référence pour déterminer ces tranches. 
 
QF « CAS » 2022 = Revenu Fiscal de Référence 2021 + CAF (hors complément de libre choix de mode de garde) ou MSA 
2021, divisé par 12, puis par un coefficient correspondant à la composition de la cellule familiale. 
 

MODALITES   

 
Nous vous invitons à fournir au secrétariat administratif du CAS, dès que possible : 

→ Une copie recto verso de votre/vos AVIS D’IMPOT 2021 (sur les revenus de l’année 2020) 

→ L’ATTESTATION DE PAIEMENT 2021 de la CAF ou de la MSA si vous avez perçu des prestations au cours de l’année 
écoulée, qui récapitule la nature et le montant des prestations versées par la CAF ou la MSA de janvier 2021 à 
décembre 2021. (L’adhérent(e) qui n’a perçu aucune prestation de la CAF ou de la MSA en 2021 complètera 
l’attestation sur l’honneur sur le bulletin d’adhésion.) 

 
Votre dossier complet (chèque de cotisation + bulletin d’adhésion + documents à produire pour le calcul de votre QF « CAS » 
2022) devra parvenir au secrétariat administratif du CAS avant le 31 janvier 2022.  
 
L’adhésion statutaire au CAS d’un agent en fonction au 1er janvier ne sera plus possible après cette date. Aucun dossier en 
retard ne sera traité. 
 

DOSSIER INCOMPLET 

 
L’adhérent qui n’aura pas fourni l’intégralité des documents nécessaires au calcul de son quotient familial sera pénalisé : la 
tranche déterminée en fonction du quotient familial obtenu à partir d’informations incomplètes sera augmentée de 2 
tranches. 
L’adhérent qui ne fournira aucun avis d’imposition sera automatiquement placé dans la tranche la moins favorable et ne 
pourra bénéficier des prestations que pour lui-même. 
 

Les membres du conseil d’administration du CAS 

http://www.cascapatlantique.jimdo.com/

