COMMISSION VACANCES
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03
Tél. 04 72 91 91 92 - Fax 04 72 91 91 99 Email : cecarsatra@orange.fr

CSEC de la Société Générale 2018

SITUATION :
Notre CE a signé un contrat de partenariat avec le CCE de la Société Générale qui nous
propose des séjours dans ses installations à LEON, la MOUTONNE, en CORSE ,au
CROISIC,ST GEORGES de DIDONNE et les ORRES sous réserve des disponibilités et en
priorité pour des séjours en dehors des périodes de vacances scolaires.
SEJOUR :


Location d’une semaine ou de multiples d’une semaine en dehors ou pendant les
vacances scolaires



Les séjours débutent le samedi entre 15h et 20h et se terminent le samedi avant 10 h.
(y compris pour la Corse)



En toute saison, les demandes de réservation seront prises en considération à J – 60.



Pour toute réservation, il conviendra de compléter le bulletin de réservation du village
souhaité et de le transmettre au CE de la Carsat, sans acompte, 60 jours avant la date
de votre départ



Dès réception, celui-ci fera l’objet d’une transmission auprès du CSEC de la Société
Générale qui, après acceptation, nous adressera la facture. Dès lors, un calcul sera
effectué pour la participation du CE, le solde restant dû vous parviendra aux fins de
règlement vers nos services CE.

HEBERGEMENTS : Voir documents joints
PARTICIPATIONS :
Toutes périodes
50% du montant du séjour avec un plafond de 60€ par nuitée pour LEON, la MOUTONNE, en
CORSE et CROISIC et dans la limite des 14 nuitées par année civile.
40% du montant du séjour avec un plafond de 45€ par nuitée pour ST GEORGES de DIDONNE
et les ORRES et dans la limite des 14 nuitées par année civile
ATTENTION : si le plafond annuel de 14 nuitées est atteint, le tarif sans participation du CE
vous sera notifié

TARIFICATION CE
TYPES D'HEBERGEMENTS
A

B

C

S

D

395

519

652

704

734

BLANCHE
Du 05/05 au 07/07

195

257

318

336

359

JAUNE
Du 07/04 au 28/04

164

205

257

262

277

BLEUE
22/09 au 03/11

123

164

205

225

257

ROUGE
Du 07/07 au 01/09

Membres de la Commission
Mme COCHET Valérie Responsable p 269 4043
Mme BRANCHEY Hélène p 269 4043
Mme DELAY Danièle
Mme BUEMI Montsé
p 269 4043
Mme MAZET Karine
Mme PERIER M-Hélène p 269 4043
Mme ANTIC Isabelle
Mme CHENET M-Ange p 260 4043
Mme METILLON Catherine

p 2694043
p 269 4043
p260 4043
p 260 4043

Condition d’annulation du CSEC Société Générale

Aucun dédit ne sera dû par le preneur si l’annulation intervient 30 jours avant le départ.
Les conditions de dédits sont fixées comme suit :
-

à moins de 30 jours
à moins de 7 jours

50 % du montant du séjour (sans participation CE CARSAT)
100 % du montant du séjour (sans participation CE CARSAT)

