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Parmi les activités sociales les plus importantes dans la vie d’un CE, l’Arbre de Noël fut
celle qui clôtura l’année 2013. Une rétrospective de cet événement majeur vous est
retracée dans ce présent bulletin.
A l’aube de la nouvelle année, les élus et le personnel technique de votre CER ont le
plaisir de vous adresser la nouvelle plaquette d’activités intitulée “2014, une année
exceptionnelle”.
Vous y découvrirez un extrait des nombreuses animations culturelles, sportives ou de
loisirs qui vous seront proposées tout au long de cette année. Nous espérons que cet
aperçu vous donnera l’envie d’y participer et de prendre connaissance de toutes les
autres à venir.
Une fois de plus, vos élus ont fait le choix de consacrer à ce programme une part
importante du budget de 2014 pour permettre à chacun de pouvoir en
profiter au maximum, de manière équitable pour tous, et sans que l’aspect financier soit
un frein.
A vous et à vos proches, vos élus et le personnel du CER vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2014.
Ils espèrent que les activités qu’ils vous ont concoctées, mais aussi celles de leurs
associations culturelles et sportives, contribueront à ce que vous passiez une très belle
année d’émotions, de découvertes, de joie et de bonheur….. C’est le vœu sincère qu’ils
font.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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enfance-jeunesse

événement

Arbre de Noël 2013 à Paris...
Tous les enfants du monde étaient au rendez-vous !
Le samedi 14 décembre
dernier, Porte de Versailles,
plus de 2000 familles de la
région de Paris Rive Gauche
sont venues assister à cet
Arbre de Noël.

Cirque Bouglione, dimanche 23 février à 14h
Entrez, mesdames et messieurs,
dans le plus beau cirque du monde,
temple incontesté des arts de la piste !
Soyez les bienvenus au Cirque d’Hiver
(métro Oberkampf, Filles du Calvaire)

Toute la dynastie Bouglione est heureuse et
ﬁère de vous accueillir dans ce magniﬁque
lieu.

Reportage photos réalisé par le Photo-Club des Cheminots Maine
Montparnasse (PCCMM)

Ce jour-là, les enfants
étaient invités à déposer la silhouette que le
CE leur avait envoyée
de façon à ce qu’ils la
décorent. Une immense farandole, aux couleurs des enfants venus
du monde entier, s’est
ensuite constituée.
Nombreux ont été ceux
qui ont répondu à cette
invitation. Merci à eux,
et à leurs parents, qui,
par leur contribution,
ont permis la réalisation
d’une belle et grande
farandole du “VivreEnsemble”
et
du
partage.

Ce fut aussi l’occasion
pour les enfants de
découvrir les deux

stands qui leur étaient
spécialement réservés :
celui des bibliothécaires
auprès desquelles ils
ont pu écouter des
contes et celui des
Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
où les responsables et
animatrices des trois
centres de loisirs de
PRG étaient présents
pour leur proposer
diﬀérentes
activités
ludiques : coloriage,
dessin, jeux divers et
maquillage.
Petits et grands garderont de cette journée
de Noël un beau souvenir merveilleux et
enchanté.

Pour que la magie soit au rendez-vous, elle a
sélectionné des artistes à la renommée internationale et composé un spectacle phénoménal, présenté comme il se doit, par Monsieur
Loyal. L’incollable Michel Palmer vous accompagnera de numéro en numéro...

Extraordinaire !
Vous partagerez des moments d’exception avec Hans Suppmeier et ses tigres roux, blancs et caramel. Vous serez impressionnés par Pasha Voladas et ses quadruples barres ﬁxes. Vous succomberez
à la sensualité du duo aérien Dasha et Vadym et serez envoûtés par le tango endiablé d’Emily et
Menno Van Dyke. Les bondissants frères Curatola vous étonneront avec leur fabuleux numéro de
main à main. Quant à la famille Bouglione, elle sera représentée par les charismatiques Régina et
Joseph dans des numéros de dressage équestre.
Vous aurez le souﬄe coupé par le phénoménal
Duo Vanegas et sa roue de la mort.
Vous serez conquis par les Bobylev, merveilleux clowns venus de Russie.

Prix exceptionnel
7,50€ la place
au lieu de 23 € (prix CE)

Nombre de places limité à la composition
familiale, sous réserve du stock disponible
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CULTURE

“Art en vitrine”,

un espace permanent d’exposition
en gare d’Austerlitz
Depuis toujours les associations culturelles de Paris
Rive Gauche ont exposé leurs créations au cœur de
la gare d’Austerlitz. Notamment, les adhérents de
l’Association Artistique des Cheminots de Paris
Sud-Ouest (AAC PSO) et ceux du Club Photo Ciné
Paris Austerlitz (CPCPA).

Ainsi après avoir longtemps eu une salle
d’exposition côté Seine, en lieu et place de l’actuelle bibliothèque du CER, les peintres et les photographes ont pu ensuite exposer leurs œuvres
côté Cour des Arrivées, dans un ancien local commercial. Depuis 2010, c’est dans les vitrines d’un ancien commerce appelé aujourd’hui l’espace “Art en
vitrine”, que ces artistes cheminots exposent.

Cette présence en gare a permis aux associations
culturelles de PRG de faire connaître leurs travaux
aussi bien aux cheminots et collègues du site, qu’aux voyageurs de passage, en attente d’un départ ou à l’arrivée d’un train.

Les uns et les autres ont pu découvrir au ﬁl des années toute la richesse artistique détenue par
ces hommes et ces femmes. Ces derniers montrant ainsi qu’au-delà de leur savoir-faire professionnel ferroviaire, ils en avaient un autre : un savoir-faire créatif laissant s’exprimer leur sensibilité au monde extérieur.
Aujourd’hui, dans une gare en plein travaux et transformations, cet espace “Art en
vitrine” met en valeur un lieu qui, sans ces expositions, serait triste et donnerait l’impression
que cette partie de la gare est une zone abandonnée.

Demain, avec une nouvelle conﬁguration, comme dans d’autres gares parisiennes, les mètres
carrés seront davantage réservés aux espaces commerciaux qu’à ceux des services SNCF ou ceux
dédiés aux Installations Sociales Transférées (IST). Qu’adviendra-t-il alors de la possibilité pour
nos associations de montrer encore l’expression de leur créativité !

Quand la branche “Gares et Connexions” aﬃche que sa conception des gares
est d’en faire des lieux d’accueil des voyageurs qui soient de réels lieux de vie,
nous, élus et associations culturelles du CER PRG, aﬃrmons que l’Art et son
panel d’expressions multiples et variées a toute sa place dans ce concept.
En eﬀet, il est un ensemble d’activités
par lesquelles les êtres humains extériorisent leur réceptivité au monde qui les
entoure. Il est un moyen de communication, souvent porteur de messages.

Par déﬁnition, une gare est un lieu
d’échanges et de rencontres, de communication où l’Art devrait avoir “droit de
cité” car l’un et l’autre se complètent
mutuellement.
C’est pourquoi nous espérons vivement
que, dans la gare d’Austerlitz rénovée,
un nouvel espace d’exposition sera créé
pour que “L’art en vitrine” devienne
“L’art en gare”. Nos associations culturelles, elles, sont déjà prêtes pour participer à son animation.
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JEUNES CHEMINOTS
Jeune cheminot ou nouvel embauché...
Tout un programme leur est réservé

Fin décembre 2013, tout début janvier 2014, les agents travaillant sur la région de Paris Rive Gauche,
âgés de moins de 26 ans ou embauché en 2013, ont reçu à leur domicile la brochure, tout spécialement conçue pour eux, intitulée “Jeunes Cheminots 2014”.
Dans cette dernière, ils ont pu
prendre connaissance de toutes
les oﬀres sélectionnées par leur
CER. Propositions de sorties, sur
un ou plusieurs jours (week-end
Ski et Spa en février, visite guidée de l’exposition “Tatoueurs,
tatoués”, week-end de plongée
en juin), propositions de spectacles ou de billetteries diverses et
variées (concert Solidays, sorties à Aquaboulevard ou au parc
d’Astérix…).

Aﬁn que le coût ﬁnancier ne soit
pas un obstacle pour accéder à
ce cocktail d’activités, les élus
du CER ont fait le choix de
reconduire en 2014 le “Passeport Jeunes Cheminots” mis en
place l’année dernière et
permettant à ses bénéﬁciaires
de disposer de 4 coupons, d’une
valeur totale de 80 euros, à
utiliser en règlement de ces offres spéciales “Jeunes Cheminots”.

L’un des objectifs de la réalisation de
cette brochure est de faire connaître à
chacun des jeunes cheminots ou
nouveaux embauchés de la région PRG
ce qu’est un CER (Comité d’Établissement Régional) ou un CCE (Comité
Central d’Entreprise), les missions et
actions de chacun.
C’est aussi, comme le dit Gérard
Bousteau, secrétaire du CER PRG, dans
l’édito du programme “Jeunes Cheminots 2014” : “amener et renforcer un
lien social, en privilégiant telles ou telles
actions collectives, qui structurent et
animent toute la société humaine, au
lieu de jouer la carte du consommateur
égoïste, compulsif, en redistribuant des
chèques en tous genres, fondés sur les
vertus bienveillantes du marché”.
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ÉVÉNEMENTS

La journée
Internationale
des droits de la Femme
Samedi 8 mars, célébrée sur PRG
le vendredi 7 mars 2014

Dans le cadre de cette journée, votre CER et sa
commission Egalité Professionnelle Homme /Femme
vous proposent un ensemble d’initiatives à découvrir
à partir du vendredi 7 mars 2014, soit dans les restaurants d’entreprise d’Austerlitz et de Montparnasse
(exposition “Les sardinières de Douarnenez”), soit
dans les bibliothèques de la région (exposition sur
le thème : “le droit de vote des femmes dans le
monde”), soit encore sur diﬀérents sites de PRG où,
le vendredi 7 mars, chaque cheminote sera invitée à
venir échanger sur la condition des femmes, dans le
monde, dans notre société mais aussi au sein de
notre entreprise.
A cette occasion, un cadeau leur sera oﬀert par leur
Comité d’Établissement.
Le
programme
détaillé de ces différentes initiatives
sera adressé au
domicile de chacune des femmes
travaillant sur la
région de PRG, à la
mi-février. A partir
de cette même
période, il sera
aussi consultable
sur le site du CER.

“Les impressionnistes en privé”, le samedi 29 mars 2014 à 14h
au Musée Marmottan

En 2014, le musée Marmottan célèbrera son 80ème anniversaire. Il débutera les cérémonies de cet évènement en rendant hommage aux collections privées de tableaux
d’impressionnistes et en leur dédiant une exposition.
Cette présentation réunira exclusivement des œuvres en provenance de collections
particulières du monde entier.
Pour cette manifestation, 80 chefs d’œuvre retraceront la genèse du mouvement et ses
développements à travers des œuvres notamment de Boudin, Jongkind, Manet, Renoir,
Caillebotte, Degas, Cézanne, Morisot.

Cette exposition de tableaux, inconnus du grand public, saluera l’œuvre des principaux
représentants de l’impressionnisme dont la renommée doit beaucoup à l’engagement
de leurs collectionneurs.

Votre CER vous propose de découvrir cette exceptionnelle exposition, accompagnée d’une
conférencière.

Fiche d’inscription en avant-dernière page de ce bulletin. Nombre de places limité.

8 euros
par personne,
au lieu de 16

Le coup d’envoi du challenge Foot 2014 du
CER PRG, c’est maintenant !
Dans le cadre des Mois du Sport, qui se dérouleront du mois d’avril au
mois de juin 2014, le CER PRG organisera son traditionnel challenge
foot Inter Services.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 10 février 2014.

Si vous souhaitez y participer, en constituant une nouvelle équipe ou
en intégrant une équipe déjà présente l’année dernière, vous pouvez
vous rapprocher du CER pour vous signaler ou avoir des renseignements, en téléphonant au siège du CER (secteur activités sociales) ou
par mail activites.sociales@cesncfprg.com
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SÉJOUR ÉVASION

Thalasso à Roscoff

du samedi 29 au lundi 31 mars 2014
3 jours/2 nuits et 6 soins individuels
Offrez-vous “une parenthèse”, un moment de
détente alliant découverte,
bien-être
et
confort, convivialité
et gourmandise à
la fois….

Tout un programme !

Vous séjournerez dans le premier des centres de thalassothérapie créé
en 1899, bel institut idéalement situé dans un petit coin du Finistère : au
bord de l’eau, face à la fascinante île de Batz, presque sur la plage.
Tout sera fait pour vous réserver un accueil chaleureux et convivial
assuré par un personnel d’expérience et de professionnalisme.

Vous serez hébergés à l’hôtel 3 étoiles, le Thalasstonic en chambre
double, d’un ou de deux lits, avec baie vitrée donnant accès à un balcon
ou à une terrasse.
Vous déjeunerez au restaurant L’Armor où son chef vous proposera une
cuisine traditionnelle inspirée de cette terre de mer du Finistère : fraîche,
saine et légère à la fois.
Produits du terroir, légumes et fruits de mer frais seront à l’honneur.
Vous n’aurez plus qu’à prendre place à l’une des tables du restaurant
pour déguster tous ces mets savoureux, dans un cadre magnifique.

Au cours de votre week-end, 6 soins individuels vous seront dispensés
par des experts de la thalassothérapie, au savoir-faire mondialement
reconnu. Ils vous seront donnés durant deux demi-journées, les samedi
et dimanche.

Le tarif forfaitaire comprend :
Entre les périodes de soins, vous pourrez profiter de l’espace
“Aqua détente” composé de plusieurs installations :
► Piscine de natation,
► Piscine ludique avec de l’eau de mer chauffée à 31°, des geysers,
des cols de cygnes et des jets sous-marins,
► Hammam,
► Solarium,
► Salle de cardio-training,
► Salle de repos avec vue sur la baie.

Vous pourrez aussi explorer les lieux proches de l’institut de
thalassothérapie de Roscoff. Notamment, il vous sera proposé de
feuilleter quelques pages d’histoire en sillonnant les ruelles
étroites de Roscoff, ancienne cité corsaire. Découvrez ainsi ses
maisons du 16ème siècle, son port de pêche, ses échoppes
d’artistes, sa côte sauvage et ses plages.
Ces promenades vous donneront l’occasion de profiter de beaux
paysages et de l’air vivifiant marin de cette ville, échantillon de la
beauté régionale qu’est la Bretagne.

De
124 €
à
289 €
au lieu
de 413

Selon
quotient
familial

• La pension complète du repas du
soir du samedi au repas du midi du
lundi (avec boissons comprises : ¼ de
vin, ½ bouteille d’eau plate ou gazeuse
et 1 café classique par personne et par
repas, midi et soir).
• L’hébergement en chambre double,
d’un lit ou de deux lits, à l’hôtel 3
étoiles “Thalasstonic”
• la navette aller / retour de la gare de
Morlaix au centre de thalassothérapie
• 6 soins individuels à choisir au
moment de votre inscription parmi 3
formules proposées et décrites cidessous.
La formule “Forme” :
1 modelage sous pluie marine
2 enveloppements sérénité
2 bains hydromassants aux cristaux
de mer
1 pluie marine

La formule “Zen” :
1 modelage zen
1 pluie marine
1 enveloppement sérénité
1 enveloppement au thé vert
1 bain hydromassant aux cristaux de
mer
1 hydrojet

La formule “Bien-être” :
1 gommage corps (au choix)
1 soin visage éclat
1 enveloppement au thé vert
1 bain hydromassant aux cristaux de
mer
2 hydrojets
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Renseignements pratiques

Tarifs

Mise à disposition des chambres à partir
de 16h00, le jour de l’arrivée. Libération
des chambres à 13h00, le jour du départ.

De 124 à 289 euros pour le week-end avec soins (selon votre quotient
familial : 70%, 50% ou 30% de subventions accordées par votre CER) au lieu
de 413 euros (prix d’achat par le CE).

Les peignoirs et le linge de bain seront
mis à votre disposition pendant votre
séjour.

De 72 à 168 euros pour le week-end sans soins, en tant qu’accompagnant
(selon votre quotient familial : 70%, 50% ou 30% de subventions accordées
par votre CER) au lieu de 240 euros (prix d’achat par le CE).

Pensez à emporter 2 maillots de bain,
une paire de sandales de piscine, un bonnet de bain (obligatoire à l’espace “Aqua
Détente”) et une tenue de gymnastique.
Prévoyez des vêtements confortables
pour les balades.

Les accès

Par la route : à 560 km de Paris par autoroute et voie express jusqu’à Morlaix
puis comptez 20 minutes pour vous
rendre jusqu’à Roscoff.
En train : TGV jusqu’à Morlaix .

A l’aller, train conseillé : TGV 8617 à 11h05
au départ de Paris Montparnasse.
Arrivée à Morlaix à 15h12.
Navette en gare de Morlaix à 15h30.

Au retour, trains conseillés : TER 55834 à
15h11 au départ de Morlaix. Changement
à Rennes, puis TGV 8022. Arrivée à Paris
Montparnasse à 19h14.
Navette au départ de l’hôtel à 14h30.

Possibilité d’être en chambre seule moyennant le règlement d’un supplément de 62 euros pour la totalité du séjour.

Conditions d’annulation
THALASSOTHERAPIE ROSCOFF
16 avenue Victor HUGO
29680 Roscoff
http://www.roscoff.thalasso.com

Les enfants

Les soins de thalassothérapie n’étant pas accessibles aux mineurs, la participation des moins de
18 ans est déconseillée.
Nous consulter.

Les Services Plus

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

En cas d’annulation de l’agent entre le 30ème et le 21ème jour avant le début du
séjour, 25% du montant total du séjour seront retenus (entre le jeudi 27 février
et le samedi 8 mars 2014)

En cas d’annulation de l’agent entre le 20ème et le 8ème jour avant le début du
séjour, 50% du montant total du séjour seront retenus (entre le dimanche 9 et
le vendredi 21 mars 2014).
En cas d’annulation de l’agent entre le 7ème et le 2ème jour avant le début du
séjour, 75% du montant total du séjour seront retenus (entre le samedi 22 et
le jeudi 27 mars 2014).
En cas d’annulation de l’agent à moins de 2 jours avant le début du séjour ou
si non présentation, 90% du montant total du séjour seront retenus.

L’hôtel “Thalasstonic” est directement relié au centre de thalassothérapie. Vous pourrez ainsi quitter l’hôtel en peignoir pour
vous rendre à vos soins.
L’accès est libre et illimité à l’espace “Aqua Détente” sur la totalité de la journée pour les curistes et leurs accompagnants
non curistes.
Le Chef vous proposera le vendredi soir un buffet de mer à volonté !

Une guide accompagnatrice vous fera des suggestions de sorties pour découvrir les beautés de Roscoff et de sa Région.

Date limite d’inscription
Le vendredi 14 février 2014 – Nombre de places limité
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BiBliotHèques

N ouveautés livres

 l’âne Trotro, le roi de la galette

de Bénédicte Guettier

Pour fêter les rois, Trotro a invité ses
amis.

Il a fait tout seul la galette, enﬁn
presque tout seul.

Am stram gram c’est Boubou qui passe
sous la table pour distribuer les parts.
Mais qui va avoir la fève ?
cet album est
présent dans
les
bibliothèques
de Juvisy,
masséna et
Austerlitz.

 docteur sleep
de stephen King

 chi, une vie de chat - T10

de Konami Kanata

Toujours accompagné de Minou, Chi
fait la connaissance
de deux chatons
qui lui ressemblent
comme
deux
gouttes d’eau.

Pendant ce temps
les Tanaka découvrent des avis de
recherche avec la photo de Chi placardée dans tout le quartier. Devront-ils
se séparer du chaton et le rendre à sa
véritable famille ?
ce manga est disponible dans les
bibliothèques de Brétigny, Juvisy et
masséna.

 l’étranger de saint cernin
de sylvie Anne

En Corrèze en 1930, Léonie femme
de caractère gère son commerce
et à l’œil sur tout.

Mais un nouvel habitant surgi de
nulle part vient troubler la tranquillité de tout un village.
ce roman est disponible dans les
bibliothèques
de
chartres,
Brétigny, Austerlitz et montparnasse.

Ce roman est une suite de “Shining”.
Le petit Dany
Torrance est désormais adulte. Il
a échappé au
sort de son père
alcoolique et travaille en tant
qu'aide-soignant
dans un hospice
où il utilise ses
pouvoirs surnaturels pour apaiser la souﬀrance
des mourants.

vous retrouverez ce roman dans les
bibliothèques de Juvisy, montparnasse
et Brétigny.

 skyfall

La dernière mission de Bond
tourne mal. Plusieurs agents
inﬁltrés se retrouvent exposés dans le monde entier et le
MI6 est attaqué. Plus que
jamais, 007 va devoir agir dans
l’ombre. Il se lance sur la piste
de Silva, dont il doit identiﬁer
coûte que coûte l’objectif
secret et mortel…

ce dvd est disponible à montparnasse.

Jack Ryan Sr,
président des
Etats-Unis est
confronté à
une crise internationale majeure.

Les ambitions
territoriales de
la Chine ne cessent de croître.

Dans cette aventure eﬀrayante, pleine de
rebondissements, King prouve une fois
encore qu’il est un conteur diablolique.

N ouveautés dvd

 cybermenace
de Tom clancy

En ligne de
mire : Taiwan
et le sud de la mer de Chine où patrouille
la ﬂotte de l’US Navy.

Jack et ses hommes parviendront-ils à
empêcher une cyberguerre mondiale ?
ce roman est présent dans les bibliothèques de chartres et montparnasse.

 The Bling ring

À Los Angeles, un groupe
d’adolescents traque, via
Internet, l’agenda des célébrités pour cambrioler leurs
résidences. Leurs victimes
sont Paris Hilton, Orlando
Bloom. Les médias ont
surnommé ce gang, le
"Bling Ring".
ce dvd est disponible à la
bibliothèque de Brétigny

Prénom

QF inférieur ou égal à
QF compris entre
QF supérieur ou égal à

Evaluez votre tranche tarifaire

9 290 €
9 291 € et 13 270 €
13 271 €

Tranches 1 à 3 du CCE
Tranches 4 et 5 du CCE
Tranches 6 et 7 du CCE

Le revenu brut global est celui qui ﬁgure sur l’avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012.

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

124 €
72 €

Prix/personne week-end avec soins
Prix/personne week-end sans soin
(accompagnant)

120 €

206,50 €

50 %

Tranches 4 et 5
du CCE

168 €

289 €

30 %

Tranches 6 et 7
du CCE

240 €

413 €

0%

Extérieurs

Possibilité d’être en chambre seule moyennant le règlement d’un supplément de 62 € pour la totalité du séjour.

70 %

Tranches 1 à 3
du CCE

Taux de participation du CER

Votre tranche tarifaire

* Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun, au plus tard le mercredi 19 février 2014.

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





Nombre de personnes_____

Tarif

Bien-être  Nombre de personnes_____

Pour déterminer le coût de votre séjour,



Né le

Parenté :

D> demandeur; C> conjoint ;
E> enfant de plus de 18 ans à
charge ; I> invité

Zen  Nombre de personnes_____

 Inscription pour la navette Gare / Hôtel et Hôtel / Gare

Forme  Nombre de personnes_____

 Choix de la formule soins :

Nom

Sexe
M/F

au plus tard le vendredi 14 février 2014

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche - Réglement possible en 4 fois
À retourner au siège du CER, CER SNCF PRG, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
accompagné des justiﬁcatifs nécessaires : haut de la dernière ﬁche de paie et avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012

Tél. portable obligatoire ___________________________ E-mail _________________________________________

Code Postal _____________________________________ Ville ___________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________________

N° CP ___________________________________________________________________________________________

NOM ___________________________________________ PRéNOM _______________________________________

du samedi 29 au lundi 31 mars 2014

FICHE D’INSCRIPTION SéjOUR THALASSO à ROSCOFF *
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fiche d’inscripTion à l’exposiTion
“les impressionnisTes en privé”
musée mArmoTTAn
du samedi 29 mars 2014 à 14h

à retourner au cer sncf prG, BmA, 1 rue Georges duhamel, 75015 paris

Nom _________________________________________________________
Prénom ______________________________________________________
Numéro de CP ____________________________

Téléphone portable obligatoire ___________________________________
Adresse personnelle ____________________________________________

_____________________________________________________________

Mail __________________________________________ @ _____________

Nombre d’agents/ayants droit _______________ X 8 euros = _______ €
Nombre de personnes extérieures ___________ X 16 euros = _______ €

date limite d’inscription : vendredi 28 février 2014

Annulation

Tout au long de l’année,
un programme d’activités
à consommer sans modération...

Places en nombre limité

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 du séjour ou
de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
En cas d'annulation moins de 5 jours avant le début du séjour ou de l’initiative,
la totalité du règlement restera acquise au CER.
En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros
maximum, pour frais de gestion sera retenu.

