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Fiche produit

Espaces de loisirs,  
d’attractions et culturels
L’essentiel du régime de PRÉVOYANCE et SANTÉ

Convention collective n°3275
Les entreprises qui appliquent la Convention collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 
doivent adhérer obligatoirement au régime de prévoyance et santé conventionnel.
Avenant n°44 du 28 juin 2013 pour la modification du régime de prévoyance.
Obligation de garantir les salariés en prévoyance étendue à compter du 1er janvier 2007.
Avenant n°45 du 28 juin 2013 pour la mise en place du régime frais de soins de santé.
Obligation de garantir les salariés en santé étendue à compter du 1er janvier 2015 (depuis le 1er janvier 2014 
pour les entreprises adhérentes aux syndicats patronaux signataires SNELAC et SNDLL).

Entreprises concernées
Les entreprises de droit privé à but lucratif, qui exploitent, à titre principal des activités à vocation
récréative et/ou culturelle :
• dans un espace clos et aménagé,
• comportant des attractions de diverses natures (manèges secs et/ou aquatiques),
• spectacles culturels ou de divertissements, avec présentation ou non d’animaux,
• décors naturels ou non,
• expositions,
• actions continues ou ponctuelles d’animation pédagogiques ou non.
Les entreprises concernées exercent, d’une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et/
ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et/
ou rural, et/ou commercial, à un marché familial.
Intégration des discothèques dans le champ par avenant du 19/09/2003.

Codes NACE généralement concernés :
• 9321Z : activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
• 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs
• 9102Z : gestion des musées
• 9103Z : gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
• 9104Z : gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

Obligation d’adhésion
L’adhésion à la garantie prévoyance et santé conventionnelle est obligatoire pour l’entreprise dès  
lors qu’elle applique la Convention collective nationale des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
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Fiche produit

Garanties Prévoyance
Salariés permanents

Synthèse des garanties Régime conventionnel obligatoire

Décès ou Invalidité Permanente Totale (IPT) Non cadres Cadres
Capital de base
Prestations en % du traitement de base T1

100% T1(versement 
minimal de 9258 € 
pour les salariés à 

temps complet  
et 5370 € pour les 

salariés à temps partiel 
et saisonniers)

300% T1 + 100% T2 
(versement minimal de 
9258 € pour les salariés 

à temps complet  
et 5370 € pour les 

salariés à temps partiel 
et saisonniers) 

Majoration par enfant à charge 25%

Invalidité permanente totale : versement par anticipation du capital  
décès toutes causes

100%

Rente éducation à chaque enfant à charge
% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent le décès
De 0 à 5 ans 
De 6 à 17 ans 
De 18 à 26 ans

7% 
12% 
15%

Décès postérieur ou simultané du conjoint survivant  
ou du pacsé (double effet)

100%

Incapacité Temporaire de Travail (ITT)
Franchise
Prestations en % du traitement de base  
(sous déduction des indemnités de la Sécurité sociale)

90 jours discontinus si ancienneté > 1 an 
et 30 jours continus si ancienneté < 1 an

Indemnités journalières 27% T1 et 77% T2

Incapacité Permanente de Travail (IPT)
• 2ème ou 3ème catégorie ou taux d’incapacité supérieur à 65% 27% T1 et 77% T2

(limité à 2 fois le plafond 
Ss pour la T2)

27% T1 et 77% T2
(limité à 3 fois le plafond 

Ss pour la T2)
• 1ère catégorie ou taux d’incapacité entre 33% et 65% 27% T1 et 57% T2

(limité à 2 fois le plafond 
Ss pour la T2)

27% T1 et 57% T2
(limité à 3 fois le plafond 

Ss pour la T2)
T1 : fraction de salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale
T2 : fraction du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Salariés concernés
Tous les salariés cadres et non cadres (CDI, CDD de droit commun, salariés intermittents du spectacle, 
temps partiel, apprentis) dès leur entrée dans l’entreprise pour la garantie prévoyance conventionnelle).
Tous les salariés permanents cadres et non cadres, quel que soit le type de contrat, dès leur entrée dans 
l’entreprise pour la garantie santé conventionnelle.
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Garanties Prévoyance
Salariés intermittents

Synthèse des garanties Régime conventionnel obligatoire

Décès ou Invalidité Permanente Totale (IPT) Non cadres Cadres 
Capital de base
Prestations en % du traitement de base T1

500 fois les cotisations versées  
(versement minimal de 5335,72 €  

et maximal de 32 fois le PASS)

Majoration par enfant à charge 25%

Rente éducation à chaque enfant à charge
% du traitement de base des 12 mois civils qui précèdent le décès
De 0 à 5 ans 
De 6 à 17 ans 
De 18 à 26 ans

7% 
12% 
15%

Décès postérieur ou simultané du conjoint survivant  
ou du pacsé (double effet)

100%

Incapacité Temporaire de Travail (ITT)
Franchise
Prestations en % du traitement de base  
(sous déduction des indemnités de la Sécurité sociale)

90 jours discontinus si ancienneté > 1 an 
et 30 jours continus si ancienneté < 1 an

Indemnités journalières 27% T1 et 77% T2

Incapacité Permanente de Travail (IPT)
• 2ème ou 3ème catégorie ou taux d’incapacité supérieur à 65% 27% T1 et 77% T2

(limité à 2 fois le plafond 
Ss pour la T2)

27% T1 et 77% T2
(limité à 3 fois le plafond 

Ss pour la T2)
• 1ère catégorie ou taux d’incapacité entre 33% et 65% 27% T1 et 57% T2

(limité à 2 fois le plafond 
Ss pour la T2)

27% T1 et 57% T2
(limité à 3 fois le plafond 

Ss pour la T2)
T1 : fraction de salaire du premier Euro au plafond de la Sécurité sociale
T2 : fraction du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
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Garanties Santé
Salariés permanents

Frais médicaux courants
Consultations, visites généraliste 50% BR
Consultations, visites spécialiste, y compris neuropsychiatres et cardiologues 100% BR
Actes techniques médicaux, actes de chirurgie, actes d’obstétrique 80% BR
Auxilliaires médicaux TM
Analyses 50% BR
Actes d’imagerie médicale et d’échographie ou doppler et traitement électrique 100% BR
Pharmacie
Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale (vignettes bleues, blanches et oranges) TM
Frais dentaires
Soins dentaires (à l’exception des inlays simples, onlays) 30% BR
Inlays-onlays pris en charge par la Sécurité sociale 150% BR

Prothèses dentaires
Plafond annuel de 500 e les 24 premiers mois d’affilia-
tion puis plafond annuel de 1000 e par bénéficiaire les 

années suivantes
Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale 200% BR
Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale Néant
Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 100% BR
Optique pour deux années civiles
Monture adulte 95 € pour 2 années civiles
Monture enfant 75 € pour 2 années civiles
Lentilles cornéennes remboursées par la Sécurité sociale 100 € pour 2 années civiles
Lentilles correctrices prescrites refusées et jetables 100 € pour 2 années civiles
Verres adulte
Verres unifocaux simples (2)  45 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres «A»(2) 90 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres «B» (2) 105 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples(2) 120 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes(2) 135 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres enfant
Verres unifocaux simples (2)  45 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres «A» (2)  55 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres «B» (2)  46 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux simples (2)  120 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles
Verres multifocaux complexes  (2)  135 € par verre limité à 2 verres pour 2 années civiles

Prothèses non dentaires (acceptées par la Sécurité sociale)
Prothèses auditives 200% BR
Autres prothèses médicales (appareillage, orthopédie, accessoires) 70% BR
Hospitalisation
Frais de séjour 100% BR 
Honoraires médicaux et chirurgicaux 100% BR - 100% BR
Forfait hospitalier engagé FR dans la limite du forfait réglementaire en vigueur
Chambre particulière (1)* 40 € par jour* 
Frais d’accompagnement d’un enfant à charge de moins de 16 ans
(sur présentation d’un justificatif) 30 € par jour

Transport remboursé par la Sécurité sociale TM
Autres frais
Liste Audiens Bien-être 40% de la dépense dans la limite de 100€/an/bénéficiaire

Actes de prévention
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum TM
Vaccination seule ou combinée de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et 
ce, quel que soit l’âge TM

BR : Base de remboursement Sécurité sociale qui sert de base au calcul de la prestation. FR : Frais réels.
(1) dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 30 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d’accueil 
spécialisé pour handicapé en secteur psychiatrique (2) en cas de panachage des types de verres, la limite à 2 verres tous les 2 années civiles s’applique
* Maximum 30 jours en psychiatrie et en rééducation de toute nature
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Cotisations
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Portabilité des droits
Les droits de portabilité prévoyance et santé (pour le salarié et ses ayants droit rattachés au sens 
Sécurité sociale pour la santé) sont mutualisés sur les cotisations des salariés donc gratuits pour 
l’employeur et le salarié concerné pour une période maximale de 12 mois pour la santé et 9 mois 
pour la prévoyance (au maximum de 12 mois au 01/06/2015).
La portabilité santé du conjoint s’il est bénéficiaire du régime santé est à la charge de l’assuré.

Avantages
•   Suppression du délai de carence de 6 mois sur les postes maternité, optique, appareillage, 

chambre particulière et prothèses dentaires que le régime conventionnel obligatoire santé prévoit?
•   Ajout de la liste Bien-être qui prévoit la prise en charge des médecines douces, du sevrage  

tabagique, des vaccins, etc.

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale. Valeur 2016 : 3 218 €.

Prévoyance

Non cadres permanents et intermittents 0,56% T1 et T2

Répartition 60% employeur et 40% salarié

Cadres permanents et intermittents 1,50% T1 et 0,56% T2

Répartition
100% employeur pour T1

60% employeur et 40% salarié pour T2

Santé

Non cadres et cadres permanents

Cotisation obligatoire famille hors 
conjoint non à charge Sécurité sociale

1,23% PMSS
Répartition 50% employeur et 50% 

salarié

Cotisation facultative conjoint non à 
charge Sécurité sociale

1,05% PMSS à la charge du salarié

Contact : 

0 173 173 932


