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ÉDITO

CHER(E)S COLLÈGUES, MESDAMES, MESSIEURS,

Les élus et l’équipe d’animateurs des centres de loisirs du CER Mobilités de Paris Rive Gauche 
ont le plaisir de proposer à vos enfants, âgés entre 6 et 9 ans révolus, deux «Mini-séjours Hiver 
2018».

Ces séjours viennent en complément de l’offre du CCGPF pour les plus grands.

Afin que les tarifs des mini-séjours proposés restent abordables pour les familles de cheminots, 
vos élus ont conservé les mêmes choix budgétaires que les années précédentes.

Cela se traduit par le maintien de la subvention supplémentaire de 20% du CER et la prise en 
compte du quotient familial sur le coût réel du séjour.

C’est une volonté des élus et cela, malgré les réorganisations du Groupe Public Ferroviaire 
ayant un impact sur les dotations perçues par votre CER.

Que vos enfants passent de bonnes vacances !

                              Nathalie Gourvès 
              Présidente des Activités Sociales et Culturelles
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Date limite d’inscription :
Mardi 2 janvier 2018

TOUT SCHUSS  
dans l’isère !!

Deux séjours du lundi au vendredi
réservés aux enfants de 6 ans minimum et moins de  
10 ans 
(enfants nés entre le 3 mars 2008 et le 18 février 2012)

Zone C

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FÉVRIER 2018

PARTICIPANTS : 24 enfants 

Zones B & C

DU LUNDI 26 FÉVRIER AU VENDREDI 2 MARS  2018

PARTICIPANTS : 24 enfants 

Le site :

Ces séjours s’effectueront dans une structure agréée 
“Jeunesse et Sport, Éducation Nationale et Protection 
Maternelle et Infantile”.

Le centre «Les Mainiaux» de l’association PEP de la 
Mayenne est situé au Collet d’Allevard, sur la chaîne de 
Belledonne à 1450m d’altitude en plein cœur de la station, 
sur le domaine skiable.

Le programme des activités :

4 séances de 2 heures de ski alpin avec l’Ecole de Ski 
Français

Une sortie promenade en raquette 

Des visites, de la luge et des veillées agrémenteront aussi le 
séjour de vos enfants.
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TARIFICATION

Le coût réel du séjour est de 607 €.

Le CE diminue ce tarif à l’aide d’une subvention de 20% du coût réel 
du séjour.

Et il participe, une seconde fois, à ce séjour par une subvention dont 
le montant dépend de votre quotient famillial (de 30% à 70%).

Le tarif comprend :  La pension complète
 Les activités
 Les réservations des trains et les transferts  
 en car

1. DÉTERMINEZ VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE.
Utilisez le tableau présenté ci-dessous pour ce faire.

2. CALCULEZ VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
Divisez votre Revenu Brut Global (R), sans effectuer de réduction ni 
déduction, par le nombre de parts fiscales (N). QF = R / N
Le revenu brut global est celui qui figure sur l’avis d’imposition de 
2017 (sur les revenus de 2016)

3. DÉTERMINEZ VOTRE TRANCHE TARIFAIRE
QF inférieur ou égal à 9290 :  Tranches 1 à 3 du CCGPF
QF compris entre 9291 et 13270 :  Tranches 4 et 5 du CCGPF
QF supérieur ou égal à 13271 :  Tranches 6 et 7 du CCGPF

TARIF CHEMINOT : À PARTIR DE 146 € 

Bénéficient de cette tarification 
• les agents actifs et leurs ayants droit directs du CER Mobilités 

de Paris Rive Gauche,
• les agents et leurs ayants droit directs rattachés aux CE 

Circulation, Fret, Maintenance et Travaux et Réseau Ile-de-
France,

• le personnel du CER et ses ayants droit directs.

Votre tranche tarifaire
Tranches  

1 à 3 
du CCGPF

Tranches 
4 et 5 

du CCGPF

Tranches  
6 et 7 

du CCGPF

Taux de participation de votre CER 
après déduction de la subvention de 20% 70 % 50 % 30  %

Votre tarif 146 € 243 € 340 €
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PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION
Dernier avis d’imposition ou de non-imposition 2017 (sur les revenus de 2016). Pour les concubins, 
copie des deux avis d’imposition de 2017.

Dernière fiche de paie de l’agent.

Le règlement doit être joint à l’inscription (possibilité d’effectuer votre règlement en quatre chèques).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Les inscriptions (accompagnées des justificatifs demandés et du règlement) seront enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée au CER. Les places, en nombre limité, seront attribuées en priorité aux  
enfants n’ayant pas participé à un séjour proposé par le CER l’an dernier.

RÉPONSE DU CER
La participation de votre enfant au séjour sera confirmée par le CER, par courrier. Celui-ci sera  
accompagné d’informations pratiques (trousseau, lieu et horaires de rendez-vous…)

L’ensemble vous sera adressé dans le mois précédent le départ de votre enfant.

ANNULATION
• En cas d’annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 

• En cas d’annulation de l’agent :

• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 

• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.

• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.

• Au plus 9 jours avant le début du séjour, 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.

INFORMATIONS
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FICHE D’INSCRIPTION
À REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire 
l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.

Signature du demandeur :                                        Date : 

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’ins-
cription et de régler les frais du séjour. Le CER SNCF décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. 
Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

À RETOURNER AU SIÈGE DU CER, 
ACCOMPAGNÉE DU RÉGLEMENT DU SÉJOUR
CER SNCF MOBILITÉS PRG, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS

Nom * : . .........................................................    Prénom *:  ..........................................

N° Caisse de prévoyance * :   ................................................................................

Adresse * :  ........................................................................................................................

Code Postal * :  .........................................  Ville * :  ...................................................

Tél.  Domicile * :  .......................................  Tél.  Portable * : . ..............................

E-mail * :  .............................................................................................................................

Établissement de rattachement * :  ...................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AGENT 

Nom * : . .........................................................    Prénom *:  ..........................................

Date de naissance : .....................................................................................................

Sexe :                                             Taille : _________ cm         Pointure : ________F M

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Remplir obligatoirement toutes les informations demandées, au risque que votre dossier ne soit pas pris en considération.

choix du séjour :       19 au 23 février 2018            ou       26 février au 2 mars 2018     

Le centre des Mainiaux

*Renseignements obligatoires

Lors du séjour, votre enfant pourra être photographié. Ces reportages pourront être utilisés exclusivement dans 
les publications du CER SNCF Mobilités PRG et sur le site Internet du CER. Merci de bien vouloir cocher la case 
correspondant à votre choix. 

J’autorise le CER SNCF Mobilités PRG à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée, ni autre  
formalité préalable : Oui Non

DROIT À L’IMAGE 



ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

DU CER SNCF MOBILITÉS DE PRG
ALSH CHARTRES

«L’arc en Soleil»
Rue des Grandes Pierres Couvertes, 28000 Chartres

Tél. 02 37 21 99 32

ALSH BRÉTIGNY
«Le Wangon Bleu»

Rue des Halliers, 91220 Brétigny 
 Tél. 01 60 84 36 03

OUVERTS LES MERCREDIS ET PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES 

DE 7H30 À 18H30
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