
Sac Ados
Aide au départ en vacances autonomes



Depuis 2019

Ouverture des départs sur l’Europe !

Pour les jeunes âgés de 
18 à 25 ans

Un pack avec 250€ en 
carte prépayée



Depuis 2019

• Durée minimum du
séjour 4 jours/3 nuits

• Un carnet de Chèques
Vacances de 150€

• Durée minimum du
séjour 5 jours/4nuits

• Une carte prépayée
de 250€

16-25 ANS 18-25 ANS

• Un sac de voyage (60L)
• Un porte-cartes (alcool, tabac, 

sécurité routière...)
• Une pochette documentaire 

sur l’offre de service Caf
• Une trousse de secours



CARTE DE PAIEMENT PRÉPAYÉE 

La PCS Mastercard est une carte de 
paiement prépayée de 250€ sans 

compte bancaire et sans engagement

La carte PCS Mastercard avec la formule « Medium »
permet d’effectuer des achats en France et à
l’étranger, dans tous les commerces acceptant les
cartes Mastercard et pour les achats sur Internet

Pourquoi 
l’utiliser ?

Comment 
l’activer ?

Lorsque la Caf remet le pack Sac Ados au jeune,
celui-ci doit activer sa carte prépayée par SMS (gratuit).

Les fonds seront disponibles dans un délai de 48
heures ouvrées au minimum après l’activation.



CARTE DE PAIEMENT PRÉPAYÉE 

Un site Internet dédié
avec une rubrique « Mon Compte »

www.pcsmastercard.com

Procédure d’activation (voir fascicule):
- Envoi d’un SMS à un numéro dédié (gratuit)
- Réception du code PIN de la carte prépayée
- Connexion au site Internet pour enregistrement de la

carte d’identité du jeune
- Chargement de la carte sous 48 heures ouvrées
- Consultation des dépenses (gratuit
- Consultation du solde par SMS (payant 0,20€)



Rappel

Ouverture d’une page Facebook 

dédiée au dispositif  !

Pour dynamiser le dispositif et recueillir les témoignages, 
photos et/ou vidéos des jeunes



Rappel accès

Sac Ados 
Alpes-Maritimes



La Caf des Alpes-Maritimes

Pour toute question sur le dispositif Sac ADOS, 
n’hésitez pas à nous contacter sur la messagerie 

dédiée : 

sac-ados.cafnice@caf.cnafmail.fr


