
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE  
DES SÉJOURS JEUNES  

DEPUIS VOTRE ESPACE BÉNÉFICIAIRE ACTIV 



Connectez-vous sur votre espace bénéficiaire ACTIV depuis le site ccas.fr  
à l’aide de votre NIA et de votre mot de passe 



Cliquez sur « Vacances Jeunes » dans le menu de navigation horizontal  
pour accéder à la rubrique des séjours jeunes.  



À partir de la campagne 
PRINTEMPS 2017, la nouvelle 
page d’accueil de la rubrique 
répertorie l’ensemble de vos 
demandes en attente et de vos 
séjours en cours.  



Pour accéder au détail d’une demande, cliquez sur son libellé 
depuis le tableau de la page d’accueil.  



Vous pouvez également y accéder depuis le menu vertical de navigation, 
en cliquant sur la rubrique « Consulter/payer mes demandes affectées ». 



La page qui s’affiche vous 
permet : 
 
1) de consulter les 

informations du dossier 
et du participant ; 

2) d’accéder au détail des 
opérations du dossier ; 

3) de régler une partie ou la 
totalité du montant du 
séjour par carte bleue en 
ligne. 

Informations 
du dossier et 
du participant 

Détail des 
opérations 
du dossier 

Espace de 
paiement 
par CB en 
ligne 



Pour régler un séjour jeune : 
 
1) Cochez l’option souhaitée : paiement de la totalité du solde ou d’un 

montant de votre choix > 1 €. 
2) Renseignez le montant que vous souhaitez payer si vous ne réglez pas le 

solde. 
 

Cliquez sur « Régler » pour accéder à la page de paiement.   



Renseignez vos informations bancaires sur la page sécurisée. 
Cliquez sur « Valider » pour confirmer la saisie.  



Conservez votre ticket de paiement. Celui-ci vous sera également 
envoyé par e-mail. 



Sur la page de détail du 
dossier, les informations 
relatives au détail des 
opérations sont mises à jour.   



À noter : 
Les anciennes fonctionnalités de saisie et d’annulation d’une demande restent 
accessibles et inchangées depuis le menu vertical de navigation.  
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