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inscriptions



informations pratiques

Les inscriptions
Les bulletins d’inscription doivent être accompagnés du (ou des) chèque(s) correspondant(s) et, 
pour les weeks end, des photocopies des pièces justificatives  demandées : haut de la dernière 
fiche de paie et avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014.
Le numéro de téléphone portable est à renseigner obligatoirement.

Pour déterminer le coût de votre séjour
Calculez votre quotient familial : 
Divisez votre revenu brut global (R), sans effectuer de réduction ni déduction, par le nombre de 
parts fiscales (N), soit QF = R / N
Le revenu brut global est celui qui figure sur l’avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014.

Déterminez votre tranche tarifaire :
QF inférieur ou égal à 9 290 €   Tranches 1 à 3 du CCGPF
QF compris entre 9 291 € et 13 270 €   Tranches 4 et 5 du CCGPF
QF supérieur ou égal à 13 271 €   Tranches 6 et 7 du CCGPF

Bénéficient de cette tarification, les agents actifs et retraités et leurs ayants droit directs ressor-
tissants du CER Mobilités de Paris Rive Gauche, ainsi que le personnel du CER et leurs ayants 
droit directs.

Les conditions d’annulation
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 

En cas d'annulation de l'agent :
• Moins de 15 jours avant le début de l’initiative ou jusqu’à 31 jours avant le début des week-

ends et séjours, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 
• Moins de 10 jours avant le début de l’initiative ou de 30 à 21 jours avant le début des week-

ends et séjours, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• Moins de 7 jours avant le début de l’initiative ou de 20 à 10 jours avant le début des week-

ends et séjours, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Moins de 5 jours avant le début de l’initiative ou au plus 9 jours avant le début des week-

ends et séjours, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.
• En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais 

de gestion sera retenu.

Votre tranche tarifiaire Tranches 1 à 3 
du CCGPF

Tranches 4 & 5 
du CCGPF

Tranches 6 & 7 
du CCGPF

Coût CER
(Extérieurs)

Taux de participation du CER 70 % 50 % 30 % 0 %



ULM à Houville  
Samedi 21 mai 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  _________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  ___________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  _______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Jeune cheminot  _______________________________  X 35 € =  ________________________€

Nombre d’agents / ayants droit  __________________  X 42 € =  ________________________€

Nombre de personnes extérieures ________________  X 70 € =  ________________________€

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE JEUDI 21 avril 2016

ulm à houvilleinformations pratiques



Week-end insolite “Cabanes en bois”  
du vendredi 27 au samedi 28 mai 2016

Votre tranche tarifaire
Tranche 1 à 3

du CCGPF
(70%)

Tranche 4 et 5
du CCGPF

(50%)

Tranche 6 et 7
du CCGPF

(30%)

Coût CER
(Extérieur)

Prix cabane couple
(1 lit double) 36€ 60€ 84€ 120€

Prix cabane familiale 1 chambre
(1 lit double + 2 lits simples) 72€ 120€ 168€ 240€

Prix cabane familiale 2 chambres
(1 chambre avec 1 lit double +
1 chambre avec 3 lits simples)

90€ 150€ 210€ 300€

Week-end insolite ˝cabanes en bois˝ Week-end insolite ˝cabanes en bois˝

les participants au séjour

Pour déterminer votre tranche tarifaire, 
reportez-vous en Page 2

Prix de l’hébergement selon votre tranche tarifaire



Week-end insolite “Cabanes en bois”  
du vendredi 27 au samedi 28 mai 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  _________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  ___________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  _______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Nom Prénom Sexe 
M/F Né(e) le

Parenté : 
D : demandeur

C : conjoint
E : Enfant

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

Week-end insolite ˝cabanes en bois˝ Week-end insolite ˝cabanes en bois˝

AU PLUS TARD LE JEUDI 21 avril 2016

les participants au séjour

Cabane couple  ________________________  X   € =  _________________ €

Cabane familiale 1 chambre  _____________  X   € =  _________________ €

Cabane familiale 2 chambres _____________  X   € =  _________________ €



Varappe à Fontainebleau  
Dimanche 12 juin 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  __________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  ______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Jeune cheminot  ______________________________  X 10 € =  _______________________€

Nombre d’agents / ayants droit  _________________  X 13€ =  _______________________€

Nombre de personnes extérieures ________________  X 21 € =  _______________________€

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE lundi 09 mai 2016

varappe à fontainebleau Balade guidée à Saint-Cloud



Balade guidée à Saint-Cloud 
Dimanche 26 juin 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  __________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  ______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Nombre d’agents / ayants droit  _________________  X 27 € =  _______________________€

Nombre de personnes extérieures ________________  X 44,50 € =  ____________________€

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE jeudi 12 mai 2016

varappe à fontainebleau Balade guidée à Saint-Cloud



Week-end “Eaux vives” à Samoëns
du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016

Week-end “Eaux vives” à Samoëns Week-end “Eaux vives” à Samoëns

Votre tranche tarifaire
Tranche 1 à 3

du CCGPF
(70%)

Tranche 4 et 5
du CCGPF

(50%)

Tranche 6 et 7
du CCGPF

(30%)

Coût CER
(Extérieur)

Tarif jeunes cheminots
(base de calcul =  
coût CER - 35%)

55€ 92€ 128€ 282€

Tarif agents et ayants droit 85€ 141€ 197€ 282€

Pour déterminer votre tranche tarifaire, 
reportez-vous en Page 2

Prix du séjour selon votre tranche tarifaire

les participants au séjour



Week-end “Eaux vives” à Samoëns
du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  _________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  ___________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  _______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE JEUDI 28 avril 2016

Week-end “Eaux vives” à Samoëns

Nom Prénom Sexe 
M/F Né(e) le

Parenté : 
D : demandeur

C : conjoint
Tarif

les participants au séjour



Segway dans Paris 
Dimanche 02 juillet 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  __________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  ______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Jeune cheminot  ______________________________  X 20 € =  _______________________€

Nombre d’agents / ayants droit  _________________  X 27 € =  _______________________€

Nombre de personnes extérieures ________________  X 45 € =  _______________________€

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE JEUDI 12 mai 2016

segway dans paris



billetterie spéciale sport

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  __________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  ______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Ligue 1 de Football
ORDRE DE CHOIX

	 Samedi 30 avril PSG / Rennes   ____________
	 Samedi 14 mai PSG / Nantes  ____________
Nombre de places _____________________________  X 30 € =  _______________________€
Attention : compte tenu du nombre de places limité pour chacun des matches, réservez vos places en 
fonction de vos préférences, en précisant l’ordre de votre choix de 1 à 2  (1 = votre premier choix)

Pour toutes ces propositions de billetterie,
l’achat est limité à la composition du foyer (certaines pourront être nominatives) 

Meeting  de Paris
Samedi 27 août au Stade de France

Nombre d’agents / ayants droit  _________________  X 29 € =  _______________________€

Nombre de personnes extérieures ________________  X 64 € =  _______________________€

AU PLUS TARD LE JEUDI 21 avril 2016

AU PLUS TARD LE JEUDI 30 juin 2016

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche



billetterie spéciale sport

Championnat du Monde de Handball
 Janvier 2017

	 4 Matches de poule + 1 Match d’ouverture   
 Nombre d’agents / ayants droit  ______  X 112 € =  ______________ €
 Nombre de personnes extérieures _____  X 142 € =  ______________ €

	 4 Matches de poule + 1 Match petite finale   
 Nombre d’agents / ayants droit  ______  X 97 € =  ________________ €
 Nombre de personnes extérieures _____  X 127 € =  ______________ €

	 4 Matches de poule + 1 Match demi-finale  
 Nombre d’agents / ayants droit  ______  X 111 € =  ______________ €
 Nombre de personnes extérieures _____  X 141 € = _______________ €

	 4 Matches de poule + 1 Match finale     
 Nombre d’agents / ayants droit  ______  X 163 € =  ______________ €
 Nombre de personnes extérieures _____  X 193 € =  ______________ €

A retourner au CER Mobilités PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
avec votre règlement par chèque(s) à l’ordre du CER Mobilités Paris Rive Gauche

AU PLUS TARD LE mardi 26 avril 2016

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ________________________________

N° de CP __________________________  Portable obligatoire   _______________________

Établissement de rattachement  __________________________________________________

Actif(ve)    Retraité(e)

Adresse  ______________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  _____________________________________

E-mail  ____________________________ @  _______________________________________

Pour toutes ces propositions de billetterie,
l’achat est limité à la composition du foyer (certaines pourront être nominatives) 

PAcks 5 matches “total paris”  en catégorie 3
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