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Cher(e)s collègues,
Ce début d’année est l’occasion, pour moi de vous faire un point sur les activités sportives, culturelles et de loisirs proposées et organisées en 2017, pour vous
et vos ayant-droits, par le CER Mobilités de Paris Rive Gauche.
Toutes les activités, mises en œuvre tout au long de l’année, l’ont été en veillant :
• d’une part, à garantir à tous un accès équitable et le plus large possible aux initiatives proposées par le CER
• d’autre part, à permettre à chacun de s’épanouir physiquement et intellectuellement tout en maintenant un lien social.
Vous avez été nombreux à répondre présents aux activités subventionnées par votre CER.
Voici, en nombre de places subventionnées, ce qui nous a le plus rassemblés :
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700 pour la billetterie sportive
1 100 pour la billetterie concerts et opéras
4 200 pour la billetterie parcs de loisirs
3 100 pour la billetterie spectacles
2 250 pour les sorties culturelles
4 000 pour les activités sportives
30 000 places de cinéma
9 000 pour les Arbres de Noël de Paris et Chartres
580 personnes ont participé aux voyages et week-ends proposés par le CER

Petit rappel : les subventions octroyées peuvent aller de 10 à 70 %.

Coup de coeur découverte

Depuis 2 ans déjà et malgré les difficultés rencontrées du fait de la restructuration des CE imposée par la réforme ferroviaire, les élu(e)s ont maintenu des
propositions qualitatives et quantitatives au regard des dotations versées par l’entreprise.

Journée Internationale des droits
des femmes

La majorité des élu(e)s espère et souhaite, à l’avenir, que les CE qui n’ont pas mutualisé reverront leur position et permettront ainsi à tous les cheminots
travaillant sur le périmètre de Paris Rive Gauche de profiter des activités de proximité et de se restaurer au même tarif subventionné.

Billetterie du moment

Pour 2018, nous poursuivrons ce choix d’activités, puisqu’il recueille votre adhésion, comme en attestent vos participations et nous essayerons de vous satisfaire au
mieux de nos possibilités.

Mois de la Culture : les dernières
places
Sorties
• Musée Yves St.-Laurent
• Grease à Mogador
• Katy Perry à AccorHotels Arena
• Ed Sheeran au Stade de France
Bons plans escapades 2018

Bonne année et bonne santé à vous, ainsi qu’à vos proches !
A bientôt !

Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de PRG

RÉTROSPECTIVE CUBA

Le 1 er grou

pe, parti du
18

au 26 nove

mbre 2017

Le 2 ème grou

Chaque année,
le CER vous propose son grand voyage...
Les vieilles voitures américaines...

pe, parti du
25

novembre
au

3 décembr
e 2017

Le 3 ème grou

pe, parti du
6

au 15 déce

mbre 2017

En novembre, ce sont 3 groupes qui sont partis à la découverte de Cuba. Un circuit pour tenter de connaître cette grande île
surnommée la Perle des Caraïbes... à juste titre !
Des groupes qui avaient tous à cœur de vivre une
grande aventure.
Culturellement riche, Cuba est une destination de
rêve. Le soleil et les températures très agréables
étaient au rendez-vous. De la Havane jusqu’à la
plage de sable fin de Varadero, les cheminots ont
découvert des paysages très variés.
Tout ceci bien sûr arrosé (avec modération) de rhum
et de musique cubaine !

Senteurs et

couleurs du

marché
Récolte da
ns le

... et la musique cubaine étaient au rendez-vous

paysage cu
ba

in

Automne 2017
120 personnes sont
parties à Cuba

Un des hôtels à Cuba
Il prépare

Photos réalisées par les participants

En 2018, nous vous emmènerons à Rio et
ses alentours.

le mojito...

...que les ch

eminots dé
gustent

Visite d’un
e

poterie

RÉTROSPECTIVE ARBRES DE NOËL

Grâce et performance

Arbre de Noël de Paris :
une équipe de bénévoles et de personnel au service des cheminots

Les enfants ont répondu présents
à l’invitation du Père Noël

Les activités proposées par les ALSH ont
plu ! Le concours de dessins a remporté un
vif succès !

Un spectacle de cirque toujours apprécié

Des moments inoubliables...
Les enfants ont apprécié le spectacle de la piste aux étoiles
à Chartres ou L’Arche de Noël et le monde des dinosaures à
Paris. Les élus remercient les bénévoles et le personnel qui y
ont contribué.
Les enfants
des cheminots
sur la Piste
aux étoiles

Des numéros
à couper
le souffle !

Arbres de Noël
À Chartres,
le dimanche
26 novembre 2017
À Paris,
le samedi
9 décembre 2017

Les associations
culturelles et sportives
présentaient leurs activités

RÉTROSPECTIVES MOIS DE LA CULTURE ET PORTES OUVERTES À MASSÉNA

Mois de la Culture 2017 : des activités qui ont Portes ouvertes au pôle
rassemblé de nombreux cheminots...
associatif de Masséna...
Beaubourg

Versailles

Une visite guidée passionnante et
très pédagogique pour les enfants,
venus nombreux à Beaubourg.

Une centaine de
cheminots ont
participé au «Parcours
du Roi» à Versailles, un
spectacle très animé !

Preuve est faite : la culture n’est pas
réservée qu’aux adultes !

Les mois de
la culture en
images
Visite guidée à
Beaubourg
Le Paradis Latin
Le Parcours du Roi à
Versailles

Portes ouvertes
à Masséna

Paradis Latin
Vous étiez une centaine de
personnes à avoir participé au
dîner-spectacle au Paradis Latin...
Spectacle et dîner très appréciés.
À refaire !

Les associations d’aquariophilie, de
modélisme, de peinture, de photographie,
de théâtre, d’échecs et de musique ont été
heureuses de vous accueillir, nombreux, à la
journée Portes Ouvertes du 18 novembre 2017
et espèrent vous compter parmi leurs futurs
adhérents.

BIBLIOTHÈQUES

Mécaniques du chaos,
de Daniel Rondeau

La robe pourpre,
de Nathalie Debroc
1898... Luna doit fêter ses dix-neuf ans
chez le patriarche Louis Guédriant,
puissant industriel de Belle-Isleen-Terre, lors d’une réception qui
marquera son entrée dans le monde :
véritable épreuve du feu pour cette
bâtarde née de la liaison clandestine
de son père, gendre de Guédriant,
avec Joséfina, rencontrée en Argentine.
Celle-ci a quitté l’estancia familiale
pour le suivre en France puis a disparu,
laissant derrière elle Luna, huit ans.

La robe pourpre,
de Nathalie Debroc

Et si la fiction était le meilleur moyen
pour raconter un monde où l’argent
sale et le terrorisme mènent la danse ?
Ils s’appellent Grimaud, Habiba,
Bruno, Rifat, Rim, Jeannette, Levent,
Emma, Sami, Moussa, Harry. Ce sont
nos contemporains. Otages du chaos
général, comme nous. Dans un pays
à bout de souffle, le nôtre, pressé de
liquider à la fois le sacré et l’amour,
ils se comportent souvent comme
s’ils avaient perdu le secret de la
vie. Chacun erre dans son existence
comme en étrange pays dans son pays
lui-même.

Le soleil,
de Stéphanie Ledu

Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Juvisy, Montparnasse, Trappes,
Versailles et Médiabus

Du nouveau en
bibliothèques
Mécaniques du chaos,
de Daniel Rondeau

La guerre des Lulus,
de Régis Hautière

Le soleil,
de Stéphanie Ledu
Illustrateur : Marie Caudry
Tous les enfants apprennent très
tôt à dessiner le soleil, mais ils ne le
connaissent pas vraiment.
•

De quoi est-il fait ?

•

À quoi il sert ?

•

Pourquoi il ne faut pas le regarder
sans lunettes de soleil ?

•

Pourquoi il faut mettre de la
crème solaire et ne pas s’exposer
pendant les heures les plus
chaudes ?…

La guerre des Lulus,
de Régis Hautière
Du tome 1 au tome 5 : Août 1914 à 1918,
la Der des Der.
L’offensive de l’armée allemande au
nord est de la France jette des milliers
de villageois sur les routes.
Dans le désordre ambiant, quatre
enfants, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig,
sont oubliés lors de l’évacuation de leur
orphelinat

Acceptée à contrecoeur dans un
milieu qui la méprise, Luna ignore
que l’événement mondain sert de
machiavéliques desseins…

Autant de questions que les enfants
se posent et auxquelles ce « P’tit doc »
répondra.

Bientôt, ils se retrouvent isolés
derrière la ligne de front. Livrés à
eux-mêmes en territoire ennemi, ils
s’organisent pour survivre...

Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Juvisy, Montparnasse

Bibliothèques de Chartres,
Montparnasse et Austerlitz

Bibliothèques de Chartres, Trappes,
Versailles

Grand froid,
de Gérard Pontonnier

Rodin,
de Jacques Doillon

Grand froid

Les affaires ne sont pas bonnes pour Edmond Zweck,
patron d’une entreprise de pompes funèbres. Il a dû se
séparer d’une partie de son personnel. L’embellie survient
quand on demande à l’équipe de s’occuper d’un mort.
Alors qu’elle transporte le corps, direction le cimetière,
elle se perd et surtout perd de vue la famille qui suivait le
convoi. Edmond, Georges et Eddy vont tout tenter pour
retrouver leur chemin et mener à bien leur mission....

1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première
commande de l’Etat : La Porte de L’Enfer composée
de figurines dont certaines feront sa gloire comme le
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne, quand
il rencontre Camille Claudel, son élève la plus douée qui
devient son assistante et sa maîtresse. Dix ans de passion,
d’admiration et de complicité. À 60 ans, enfin reconnu, il
devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.

Rodin

Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont...

Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele...

Du côté des
DVD

COUP DE COEUR DÉCOUVERTE

Georges Gille, cheminot et écrivain.
Entretien...
La rédaction : Comment vous est venue cette envie d’écrire ?
Georges Gille : Ma passion de l’écriture a commencé dès mes quinze ans, suite à une peine de coeur,
j’ai commencé par de la poésie puis je me suis tourné vers le poème animalier. J’ai écrit un recueil de
poésie animalière : «Animalement vôtre».
La rédaction : Mais vous ne vous êtes pas arrêté là...
Georges Gille : Mon second livre est un petit roman autobiographique sur mes années lycée :
«Un printemps au lycée Voltaire», en édition numérique.
La rédaction : Et vous vous êtes tourné vers le roman policier...
Georges Gille : Oui, j’ai également écrit deux polars ferroviaires, polars basés sur mon expérience
professionnelle et mon imagination. Ces deux livres parlent du quotidien des cheminots. J’ai greffé sur
ces vies des disparitions et des meurtres...
Disponible dans nos bibliothèques

Ces deux livres sont parus aux Editions classiques et papier de «La Vie du Rail» dans leur série Rail Noir
et sont encore disponibles dans certaines librairies.
«Du sang sur la ligne» en 2011 et «De rail et de sang» en 2015.
La rédaction : Et ce troisième roman «Gris bleu sur fond rouge» ?
Georges Gille : Celui que je viens de finir d’écrire... C’est l’histoire de Charles McAndrew, 20 ans en
1862, à Springfield dans l’état de l’Illinois. Il va rejoindre l’armée fédérale. Entre tueries sanguinaires,
vraies raisons de cette hécatombe fratricide, et dureté du quotidien des soldats ; entre peur, colère et
doute, McAndrew ne sait plus quoi penser, ni comment trouver sa place dans ce terrible chaos...

Georges Gille
Présentation

Georges Gille est né le 11 juin 1962 à Limoges.
Il a passé son enfance et sa jeunesse à Paris dans le 11ème
arrondissement.
Aujourd’hui, il est conducteur de train sur l’axe Paris-Mulhouse.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

Jeudi 8 mars 2018

Les expositions...

Vos élus et les membres de la commission
Egalité professionnelle Hommes-Femmes
ont choisi de faire de cette journée un
évènement à part entière sur PRG.

Deux expositions,
l’une sur l’évolution
de l’emploi des
Femmes dans
l’Entreprise,
l’autre sur les
Midinettes, ces
«petites mains» de
la Haute Couture
parisienne, vous
seront présentées
dans les différents
sites du CER
durant le mois de
mars.

Ce sera l’occasion pour tous d’aborder
ensemble les inégalités entre les femmes et les
hommes qui persistent encore aujourd’hui au
sein de l’entreprise.

Encore de nos jours, les
droits de la femme ne
sont pas respectés.
C’est une nécessité que d’en parler et
d’agir de manière à ce que les choses
changent !

Journée
internationale
des droits de la
femme
Un événement à Paris
Rive Gauche

Toutes les informations concernant cette journée seront
consultables sur le site du CER et communiquées aux
femmes avec ce présent bulletin.

1336, une démarche solidaire
Un panneau d’exposition vous révélera également l’histoire
de l’entreprise Scop-TI (Société Coopérative Ouvrière
Provençale de Thés et Infusions), rachetée par ses
salariés après une longue lutte devant les tribunaux et les
prud’hommes.
L’un des cadeaux-souvenir offerts aux femmes de la région
qui se déplaceront sur les sites à l’occasion de cette journée,
a été commandé auprès de cette entreprise.

BILLETTERIE DU MOMENT (dans la limite des stocks disponibles)

Salon de l’agriculture
Samedi 24 février / dimanche 4 mars 2018,
Porte de Versailles

PSG Foot
Derniers matches du Championnat de Ligue 1,
au Parc des Princes
10 mars 2018
01 avril 2018
15 avril 2018
28 avril 2018
12 mai 2018

PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS

METZ
ANGERS
MONACO
GUINGAMP
RENNES

40 €
40 €
55 €
45 €
45 €

Mise en vente à partir du 12 février 2018 dans vos antennes

Depuis plus de 50 ans, ce salon est devenu un
événement incontournable de la vie agricole,
citadine et même politique en France.

Tarif CE

Adultes et enfant de plus de 12 ans : 11 euros
au lieu de 14 euros
Enfants de 6 à 12 ans : 7 €
(Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)

Tournoi des 6 nations
La France rencontrera l’Angleterre, double championne en titre...
Un match épique pour la 4ème journée du tournoi.
La fin du tournoi sera très difficile pour les Bleus avec la réception
de l’Angleterre suivie d’une revanche face aux Gallois, la semaine
suivante à Cardiff.

CAT 4 : 33 euros au lieu de 55 euros

Le samedi 10 mars 2018 à 17h45
au Stade de France

MOIS DE LA CULTURE : LES DERNIÈRES PLACES

Les Parisiens

S
DERNIÈRE
PLACES

«Il dévore le monde qui l’entoure, il traverse Paris au pas de charge, rien ne l’arrête, tout
le passionne, cet Aurélien, héros lucide et ambitieux qui fréquente les puissants de la
culture et de la politique pour constuire sa carrière.»
Ecrit et mis en scène par Olivier Py

Dimanche 3 juin 2018 à 15h, à l’Espace Cardin

12 euros au lieu de 20 euros

SORTIES

Visite du Musée
Yves Saint-Laurent
Samedi 17 mars à 10h,
dans l’hôtel particulier historique, du 5 avenue Marceau à Paris 8ème

Tarif CE : 13 euros au lieu de 23 €
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En véritable privilégié, passez les portes de l’univers du grand couturier Yves SaintLaurent avant l’ouverture au public.
Suivez le parcours inaugural de trente ans de création et de savoir-faire d’excellence
de l’un des plus célèbres couturiers du XXème siècle.

Sorties
culturelles
Musée Yves St.-Laurent
Grease à Mogador
Les fiches d’inscriptions figurent en
fin de ce présent bulletin

Votre visite débutera par les salons où les clientes «Haute couture» étaient reçues.
Vous découvrirez ensuite les modèles les plus emblématiques, ayant révolutionné
la mode féminine (smoking, saharienne, trench coat, jumpsuit…).
Puis, vous poursuivrez votre parcours dans le studio d’Yves Saint-Laurent et son
atmosphère particulière : table de travail, objets personnels, échantillons de
tissus, photographies…
Ainsi, vous comprendrez quelles ont été ses multiples sources d’inspirations,
puisées dans l’art, la littérature, le théâtre ou la musique à travers les siècles,
les pays étrangers (Afrique, Russie, Espagne…) et les grands personnages tels
que Picasso, Van Gogh ou encore Matisse.

Grease
Samedi 7 avril à 15h,
au Théâtre Mogador

Tarif CE : 37 euros au lieu de 62 euros en catégorie 1
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1959, dans la banlieue de Chicago. La belle Sandy Dumbrowski,
une nouvelle élève à la Rydell High School, intègre le lycée.
À sa grande surprise, elle y retrouve son amourette d’été, le ténébreux Danny
Zuko, chef du gang des T-Birds.
Si elle est heureuse de le revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son
image de chef de bande que des sentiments de Sandy.
Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de
hasard, sur fond de musique rock.
Découvrez la comédie musicale événement Grease créée en 1971 par Jim Jacobs
et Warren Casey, jouée 3 388 fois à Broadway. Grease a été nommée pour 7 Tony
Awards. Le film Grease, marqué par le duo Olivia Newton-Jones et John Travolta, a
été celui de tous les records, cité comme le film musical le plus populaire.

SORTIES

Katy Perry
«Witness the tour»
Mercredi 30 mai 2018, à 20h
Accordhotels Arena

Tarif CE : 45 euros au lieu de78,50 euros en catégorie Fosse debout
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Sorties
culturelles
Katy Perry
à l’Accorhotels Arena

Pour Katy, son nouvel album Witness a tout d’une libération !

Ed Sheeran
au Stade de France

Les chansons qu’elle propose aujourd’hui nous poussent à la réflexion et à
l’action qui laissent entrevoir toutes les thématiques et l’univers musical de
ce nouvel album.

Les fiches d’inscriptions figurent en
fin de ce présent bulletin

The Witness Tour est la première tournée de Katy depuis son Prismatic World
Tour, joué à guichets fermés sur 151 dates.

Ed Sheeran
Vendredi 6 juillet 2018, à 20h
au Stade de France

Tarif CE : 33 euros au lieu de 56,50 euros en 2ème categorie (fosse debout)
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La tornade Ed Sheeran a tout emporté sur son passage en 2017. Un nouvel album, des singles qui
cartonnent, des records et des récompenses.
Après une prestation triomphante en tête d’affiche du festival Glastonbury, Ed Sheeran est heureux d’annoncer sa
tournée des stades en 2018, devenant la plus grosse tournée de sa carrière !

Il continue son ascension comme un des artistes les plus talentueux.
Sorti au mois de mars de cette année, le troisième album d’Ed Sheeran (prononcé «Divide») reste pour le moment
une des plus grosses ventes d’album de 2017, avec plus de 8 millions de copies vendues en l’espace de trois mois.

BONS PLANS ESCAPADES 2018

Deux centres du CCGPF vous accueillent pour un week-end
détente et découverte :
•
•

le week-end de l’Ascension, du déjeuner du jeudi 10 mai au déjeuner du dimanche 13 mai 2018
le week-end de la Pentecôte du déjeuner du samedi 19 mai au déjeuner du lundi 21 mai 2018

Saint-Mandrier, «Le vert-bois»
Le charme d’une presqu’île
Le village de vacances est situé sur la presqu’île de Saint-Mandrier,
face à la rade de Toulon.
Équipé d’une piscine, le village est à 1,5 km de la plage des
Sablettes.

Accès

Bons plans
escapades 2018
2 destinations :
St.-Mandrier ou
Quiberon
2 week-ends :
Ascension ou Pentecôte
Bulletin de réservation en fin de
publication

Par le train : Gare de la Seyne-sur-Mer / Six-Fours (7km) puis
navettes payantes gare/village. Ou gare de Toulon, puis bus 18 et
bateau en direction des Sablettes. Gare autotrain : Toulon

Quiberon, «Ar March’Du»

En voiture : autoroute direction Toulon, sortie La Seyne-centre, puis
direction Saint-Mandrier. À 400m après l’IMS prendre la 2ème droite.

Les vacances en Bretagne Sud
Face à l’océan et près du centre de thalasso, le village de vacances
«Ar March’Du» vous permettra de visiter la presqu’île de Quiberon,
mais aussi d’aller à Belle-Ile, ou dans le golfe du Morbihan.

Accès
Par le train : gare d’Auray à 30 km, navettes payantes CCGPF ou
bus SNCF jusqu’à la gare de Quiberon, à 2 km du village.
En voiture : direction Vannes, sortie Carnac / Quiberon.
À l’entrée de Quiberon, bifurquer sur la gauche en direction de
«Thalassothérapie Sofitel» et suivre la direction Thalassothérapie
puis la pointe du Conguel.

+

Conditions
d’annulation

d’infos pour les deux séjours

Le prix comprend :
•

La pension complète du déjeuner du premier jour au
déjeuner du dernier jour.

•

L’accès aux activités proposées par l’équipe d’animation,
au sein du village vacances.

•

L’hébergement à partager par 2 personnes ou adapté à la
composition familiale.

•

La taxe de séjour

•

Un pot d’accueil avec présentation des activités.

•

Un repas «régional».

•

L’accès aux infrastructures sportives et de loisirs du
village.

à St.-Mandrier et Quiberon

•

Le transport (y compris les navettes CCGPF à réserver
directement auprès des villages vacances)

En cas d’annulation du CER,

•

Les excursions qui peuvent vous être proposées par le
centre.

•

120 euros 102 euros

TRANCHES 1 À 3
DU CCGPF
(-70 %)

36 euros

31 euros

TRANCHES 4 ET 5
DU CCGPF
(-50 %)

60 euros

51 euros

TRANCHES 6 ET 7
DU CCGPF
(-30 %)

84 euros

71 euros

PENTECÔTE

Adultes et
enfants de 15
ans et plus

intégralement au demandeur.

Enfants
de 3 ans et
de moins de
15 ans

COÛT D’ACHAT
POUR VOTRE CER

85 euros

72 euros

TRANCHES 1 À 3
DU CCGPF
(-70 %)

26 euros

22 euros

TRANCHES 4 ET 5
DU CCGPF
(-50 %)

42 euros

36 euros

TRANCHES 6 ET 7
DU CCGPF
(-30 %)

59 euros

50 euros

Enfants
de moins
de 3 ans

•

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.

Gratuité

COÛT D’ACHAT
POUR VOTRE CER

Gratuité

ASCENSION

Enfants
de moins
de 3 ans

Le règlement sera restitué

En cas d’annulation de l’agent :

Votre CER accorde une subvention de 70, 50 ou 30 % sur les tarifs du CCGPF, selon votre quotient familial.

Enfants
de 3 ans et
de moins de
15 ans

aux deux week-ends proposés

Le prix ne comprend pas :

Tarifs séjours valables pour les deux destinations

Adultes et
enfants de 15
ans et plus

applicables

BULLETIN D’INSCRIPTION BONS PLANS ESCAPADES 2018

Date limite d’inscription :
Jeudi 22 février 2018

NOM : ______________________________________________________________________________________________________________________

Choisissez votre week-end

PRÉNOM : _______________________________________________________________________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : ____________________________________________________________________________
Établissement de rattachement : _________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________

Ville : ________________________________________________________________

Tél. portable : _________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________

Actif 

Retraité 

Nom

* Week-end
* Week-end
de l’Ascension de l’Ascension
à Quiberon à St.-Mandrier

* Week-end
de Pentecôte
à Quiberon

* Week-end
de Pentecôte
à St.-Mandrier

du jeudi 10 au
dimanche 13 mai

du samedi 19 au
lundi 21 mai

du samedi 19 au
lundi 21 mai

du jeudi 10 au
dimanche 13 mai

* Rayez la mention inutile
Règlement par chèque à l’ordre du
CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche

Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun,
au plus tard 40 jours avant le début du séjour

Règlement possible en 3 fois
A retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR
(nombre de places limité à la composition familiale)

Accompagné des justificatifs nécessaires :
haut de la dernière fiche de paie
et avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016

Prénom

Sexe
M/F

Parenté

Né(e) le

D : demandeur
C : conjoint
E : enfant à charge

Tarif

Pour déterminer le coût de votre week-end à Quiberon ou à
St.-Mandrier
1. Calculez votre quotient familial :
Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de
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 2017 sur
les revenus de 2016

2. Evaluez 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

TOTAL À PAYER

0,00 €

• QF supérieur ou égal à 13 271 € ----------------Tranches 6 et 7 du CCGPF

BULLETIN DE RÉSERVATION BILLETTERIE
Ed Sheeran, vendredi 6 juillet 2018, 20h
Katy Perry «Witness the tour, mercredi 30 mai 2018, 20h

Musée Yves St.-Laurent, samedi 17 mars 2018, 10h
Grease le musical, samedi 7 avril 2018, 15h




Pour ces deux spectacles, le nombre de places est limité à 2 par cheminot
Cochez la ou les cases de votre choix




Pour ces deux sorties, le nombre de places est limité à la composition familiale
Cochez la ou les cases de votre choix

NOM : __________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÉNOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : ________________________________

Établissement de rattachement : ______________________________________________________________________________________________________

Actif 

Retraité 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________________

Tél. portable : _____________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ed Sheeran : 33 ¤ par personne - Date limite d’inscription : jeudi 8 février 2018

Musée St.-Laurent : 13 ¤ par personne - Date limite d’inscription : jeudi 22 février 2018

Nom

Prénom

Total à payer

Sexe
M/F

Né(e) le

Parenté *

Nom

Ville : ___________________________________________________________________________________________

Prénom

Sexe
M/F

Né(e) le

Parenté *

33 euros X _______ personnes = ____________
euros
0

Katy Perry : 45 ¤ par personne - Date limite d’inscription : jeudi 15 février 2018
Nom

Prénom

Sexe
M/F

Né(e) le

Parenté *

Total à payer

0
13 euros X _______ personnes = ____________
euros

Grease le musical : 37 ¤ par personne - Date limite d’inscription : jeudi 8 mars 2018
Total à payer

* Parenté

45 euros X _______ personnes = ____________
euros
0

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Né(e) le

Parenté *

O = Ouvrant droit : cheminot actif ou retraité, personnel CE
A = Ayants droit : conjoint (marié(e), pacsé(e)) et enfants déclarés à charge
Tous les participants (ouvrant-droit, ayants droits) doivent être nommément désignés.

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

• Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 75% du règlement seront retenus.

En cas d’annulation de l’agent :

• Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, des frais
équivalents à 100% du règlement seront retenus.

• Moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des
frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
• Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des
frais équivalents à 50% 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.

Total à payer

37 euros X _______ personnes = ____________
euros
0
Bulletin à retourner au

CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
accompagné d’un chèque et du haut de la fiche de paie

