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LES AVANTAGES  
D’UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 
 
Bienvenue à l’Entraide. Vous avez fait le choix d’une association solidaire, 
au service des professionnels du cinéma et des spectacles. Découvrez le 
détail des prestations auxquelles vous avez droit.   
 
 
Prestations ouvertes à tous les salariés  
Des tarifs exceptionnels ! En moyenne 50 % du prix public constaté. 
 

LOCATION 
D’APPARTEMENTS 
Des séjours en Normandie, dans 
les Alpes et à Paris 

COLONIES  
DE VACANCES 
Pour les enfants et les adolescents 
 

 
 

ARBRE  
DE NOËL 
Et chèques cadeaux 
 

 

 
Prestations réservées aux salariés cotisant  
à l’Entraide Région Toulouse 
Cotisations offerte. 
 

AUTOUR DE LA 
RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Primaire : 40 € 
Collège : 60 € 
Lycée & supérieur : 100 € 
 
Activité ́ sportive ou 
culturelle  
(Adhérent et/ou enfants de 3 à 
18 ans) 
Frais réels jusqu’à 50 € par 
enfant et/ou par adhérent. 
Limité à 150 € par famille et 
par an. 
 

 POUR LES VACANCES 
(Séjours et locations de l’Entraide) 
 
Colonies de vacances 
50 % du prix du séjour 
(Plafond : 250 €).  
Un séjour par an et par enfant 
jusqu’à 18 ans.  
 
 
 
Location d’appartements 
50 % du prix de la location 
(Plafond : 200 €) 
Une location par an et par 
adhérent ou famille. 
  
 

AUTRES  
ALLOCATIONS	  
 

Mariage / Pacs : 200 € 
Naissance : 200 € 
Départ en retraite : 100 € 
Obsèques : 200 € 
 
Sorties à Thèmes 
50% de la facture  
Plafond 100 € par famille et 
par an 
	

ARBRE	 
DE NOËL  	
 
Chèque cadeau :  
30 €/enfant de 6 à 14 ans 
60 €/enfant de 15 à 17 ans 

 
 

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION REGIONALE 
Email : regiontoulouse@lentraide.fr  


