Commission Culturelle
Commission Sports/ Loisirs/ Aventure
Comité d’Entreprise de la Carsat RA
Lyon Cedex 03
Tél : 04 72 91 91 92 – Fax 04 72 91 91 99
cecomcult@orange.fr cecomsla@orange.fr

Week-end à CRACOVIE
du jeudi 13 au dimanche 16 décembre 2018
Ce week-end est organisé par les Commissions
Culturelle et Sports/Loisirs/Aventure

Clôture des inscriptions le 1er octobre 2018
WEEK END RESERVE AUX AGENTS AYANT 2 ANS D’ANCIENNETE
- FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5
ans après la date de fin de validité indiquée au verso. Toutefois, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
Pour éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport
valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice

RESPONSABLE COMMISSION CULTURELLE : KOHLER Laurence 2694027
BOUVIER Stéphane, BRUNEAU Patricia, FULBERT Blandine, RAMOGER Anne, RICHARD Michelle,
SAEZ Magaly, MAYANS Véronique
RESPONSABLE COMMISSION SLA : RELAVE Claude 2694027
BERILLON Agnès, DUCHAMP Nelly, MONTAGNE Patrice, REBIB Nellie, SAEZ Magaly, MAZETKarine,
GUILLAUD Sylvie

JOUR 1 – JEUDI 13 DECEMBRE - LYON /CRACOVIE
‐ Vol Easy jet Lyon 13h50 – 16h00 Cracovie
‐ Arrivée à Cracovie, accueil par votre assistance francophone puis transfert en autoca r
en direction du centre –ville
‐ Installation dans vos chambres. Dîner et soirée libres. Nuit à votre hôtel 3* vieille ville
JOUR 2 – VENDREDI 14 DECEMBRE – CRACOVIE
‐ Petit déjeuner buffet à l’hôtel
‐ Départ pour une visite guidée pédestre de la ville de 3h00
‐ Déjeuner et fin de journée libres
JOUR 3 – SAMEDI 15 DECEMBRE – CRACOVIE
‐ Petit déjeuner buffet à l’hôtel
‐ Visite des Mines de Sel inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO (attention bonne
condition physique nécessaire car escalier pour descendre 105m sous terre) puis
journée libre
‐ Dîner et soirée libres. Nuit à votre hôtel
JOUR 4 – DIMANCHE 16 DECEMBRE – CRACOVIE
‐ Petit déjeuner buffet à l’hôtel
‐ Matinée libre et déjeuner libre
‐ Transfert en autocar en direction de l’aéroport avec votre assistance francophone
‐ Vol Easy jet Cracovie 16h05- 18h15 Lyon

TARIFS :
Agents : 183.60 €
Conjoint : 321.30 €
Tarif réel et invités (dans la limite des places disponibles) : 459 €
Supplément chambre individuelle : 56 €

Les enfants ne sont pas acceptés sur ce voyage.

Le voyage comprend
Les vols Easyjet Lyon 13h50 – 16h00 Cracovie 16h05 – 18h15 Lyon
 1 bagage cabine par personne
 1 bagage en soute par couple , les inscriptions individuelles bénéficieront d’un bagage en
soute par personne
 Les transferts aéroport - hôtel avec assistance francophone
 L’hébergement 3 nuits en hôtel 3* vieille ville
 Les 3 petits déjeuners à l’hôtel
 La visite guidée pédestre de la ville (3h), avec 2 guides francophones, entrée Notre Dame
comprise le jour 2 ainsi que la visite des Mines de sel du jour 3
 La réalisation d’un carnet de voyages par famille

Le voyage ne comprend pas :
- Les déjeuners et diners
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Augmentation éventuelle des taxes aéroport et carburant
Une assurance annulation est souscrite pour ce week-end, les conditions des assurances sont de
plus en plus restrictives, nous vous conseillons de venir les consulter au CE.
ATTENTION : En cas d’annulation non couverte par la compagnie d’assurance le montant réel du
voyage sera facturé soit : 459 €

Critères de sélection :
En cas d’inscriptions trop nombreuses les personnes prioritaires seront celles qui auront totalisé le
moins de points dans la période référence de 5 ans. En cas d'égalité, la date d'entrée dans
l'organisme ou la date de rattachement au CE sera prise en compte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION WEEK-END CRACOVIE du 13 au 16 DECEMBRE 2018
A retourner au plus tard le 1er octobre 2018
Nom marital

Nom patronymique

Prénom

Date de
naissance

Agent

Conjoint
Invité
(dans la limite des
places disponibles)

Numéro d’agent :
Lieu de travail : ………
Adresse mail professionnelle : ………..
N° de poste ou N° complet pour les services extérieurs : ………….
N° de téléphone portable : ……………
(pour vous joindre en cas d’urgence)
 Souhaite une chambre individuelle (avec supplément de 56 €)
Désire partager la chambre avec : ………..
Ne part pas sans : …………
Acompte 50 % ………….. € versés le
Solde au plus tard un mois avant le départ
Lors de votre inscription joindre une photocopie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité.

