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ÉDITO
Par Nathalie Gourvès,  
présidente des Activités Sociales et Culturelles

CHER(E)S COLLÈGUES, MESDAMES, MESSIEURS, 

C’est une triste réalité, qui ne se dément pas 
d’année en année : près d’un enfant sur trois 
et d’un français sur deux restent privés de  
vacances.

Pourtant partir en vacances n’est pas un luxe, 
une faveur mais bien un droit fondamental issu 
des luttes menées depuis 1936.

Ce droit ne peut et ne doit être remis en 
cause par le Groupe Public Ferroviaire et le 
gouvernement.

C’est une des raisons pour laquelle nous 
devons combattre leurs choix de réduire 
les effectifs, d’abaisser nos revenus et notre 
pouvoir d’achat afin que s’évader, découvrir, 
élargir ses horizons puissent faire partie de la 
vie de chacun de nous et à plus forte raison de 
celles de nos enfants.

Le slogan « vacances pour tous » ne doit pas 
rester utopique.

Les élus en responsabilité et l’équipe 
d’animateurs des centres de loisirs de Brétigny 
et Chartres proposent dans cette brochure un 
mini-séjour automne 2017 en bord de mer, 
pour des enfants âgés de 4 à 10 ans.

Et afin que vos enfants puissent s’épanouir,  
se divertir et partager avec d’autres de 
nouvelles aventures et découvertes, vos élus 
ont fait le choix budgétaire d’octroyer une 
subvention supplémentaire de 20% du coût 
réel du séjour et de prendre en compte le 
quotient familial, vous permettant ainsi de 
bénéficier de tarifs attractifs. 

Bon mini-séjour !

                              Nathalie Gourvès 
              Présidente des Activités Sociales et Culturelles

ÉDITO

Centre «Mon Abri» au Pouliguen
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LES PARTICIPANTS : 
8 enfants de 4 à 5 ans et 28 enfants âgés de 6 ans 
minimum (au 1er jour du séjour) et moins de 10 ans  
(au dernier jour du séjour)

LE SITE :
Le Pouliguen est un village de bord de mer, situé entre 
la Baule et le Croisic, sur la presqu’île de Guérande, à 
proximité des marais salants.

Au coeur d’un parc clos et arboré, le centre «Mon 
Abri» bénéficie d’une situation exceptionnelle 
dans un environnement calme. Il a été récemment 
entièrement rénové, respecte les dernières normes 
environnementales et bénéficie de mesures  garantissant 
la sécurité du public hébergé (gardiennage y compris 
de nuit, portail et digicole...).

Il est situé à côté de la plage, de la côte sauvage, du 
port de pêche et du centre ville.

Chaque chambre, jusqu’à 4 lits, possède une douche 
et des sanitaires. Quatre salles d’activités et une salle 
polyvalente complète les installations.

PROGRAMME DU SÉJOUR DU 
23 AU 27 OCTOBRE 2017 : 
Une sortie rencontre avec un paludier, à Batz-sur-Mer

Une sortie à l’Océarium du Croisic

Une journée d’animation pêche à pied avec étude de la 
faune et de la flore

Une sortie à bord d’une chaloupe sardinière

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Les marais salants

DESCRIPTION ET  
TARIFICATION DU SÉJOUR
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Le coût réel du séjour est de 332 €.

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

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, dont le lieu de travail dépend du périmètre de PRG,
• le personnel du CER et ses ayants droit directs.

TARIF CHEMINOT : À PARTIR DE 80 € 

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 70 % 50 % 30 %

Votre tarif 80 € 133 € 186 €
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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 Mobilités PRG. 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 MOBILITÉS PRG
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.
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Nom * : . .........................................................    Prénom *:  ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Sexe :

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

F M

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AGENT 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

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

FICHE D’INSCRIPTION

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

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

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’inscription et de régler 
les frais du séjour. Le CER Mobilités PRG 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 dénéficiez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

*Renseignements obligatoires

Oui Non

Date limite d’inscription :
Jeudi 7 septembre 2017
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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 Wagon Bleu»

Rue des Halliers, 91220 
Brétigny 

 Tél. 01 60 84 36 03

OUVERTS LES MERCREDIS ET PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES 

DE 7H30 À 18H30


