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supplément au journal du Cer

Bulletin d’information
des @Ctivités soCiales

Cher(e)s collègues,

De nombreux rendez-vous nous attendent à la rentrée 2013/2014. D’abord, celui
de la pleine reprise d’activités professionnelles, pour les plus grands et scolaires,
pour les plus petits.

Le mardi 10 septembre 2013 sera un rendez-vous social important avec l’action
interprofessionnelle sur le dossier de l’Emploi et des Salaires. Ce jour-là, chacun
sera appelé à se mobiliser pour défendre son pouvoir d’achat et ses conditions de
travail. Cette action revendicative ne sera pas sans lien avec celle, à venir, sur le
dossier de la réforme des retraites et de leur système par répartition. Système aujourd’hui le plus juste et le plus équitable de tous les systèmes envisageables.

Malgré tous ces évènements à l’horizon, n’oubliez pas, néanmoins, de vous changer les idées. Pourquoi pas avec les associations cheminotes de PRG qui vous proposent, en cette période de la rentrée et comme tout au long de l’année, des
occasions de détente et de loisirs.

Ainsi, il vous est possible de vous inscrire ou réinscrire auprès d’elles pour participer à une ou plusieurs de leurs activités sportives ou culturelles. Les choix sont
nombreux.

Pour vos enfants âgés de 3 à 12 ans, ce sera le moment de procéder à leur inscription auprès des centres de loisirs de votre CE à Chartres, Brétigny ou Juvisy.

CER-SNCF-PRG

1, rue G.duhamel, 75015 paris
Tél.: 01 43 21 86 13 ; fax 01 43 21 58 63
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Comme chaque année à la même époque, plusieurs rendez-vous de détente et de
loisirs vous sont proposés aussi par votre CCE ou votre CE, en partenariat avec
leurs associations : les samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains à l’occasion
de la 26ème fête des CE et CCE, au village vacances du CCE, « Les Tourterelles »
situé au Verdon, le dimanche 6 octobre 2013 avec les traditionnelles Foulées du
Rail du CER PRG, à Gillevoisin. Enﬁn, les Mois de la Culture, d’octobre à décembre
2013, seront pour vous l’occasion de vous plonger dans les multiples facettes que
revêt la Culture de l’esprit.
Soyez nombreux à vous divertir en compagnie ou grâce à vos CER, CCE et associations et bonne rentrée à toutes et à tous.

N° 40 - août 2013

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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durant les vacances scolaires de la toussaint 2013,
le Cer organise un séjour
d’une semaine pour des
enfants âgés de 5 à 8 ans,
près de laroche-migennes.

le thème principal de ce
séjour est l’équitation.
Chaque enfant aura son
propre poney qu’il montera et auquel il apportera
des soins journaliers tout
le temps de sa présence au centre d’accueil.
les enfants auront aussi, au programme, des activités de plein
air et de détente : initiation aux arts du cirque, poterie, pingpong et découverte d’une ferme pédagogique.

Mini-séjours automne 2013

les parents, dont les enfants sont concernés par ce mini séjour,
ont reçu à leur domicile une plaquette descriptive et détaillée
de ce dernier, mi-juillet.

dans un premier temps, la date limite des inscriptions a été
fixée au vendredi 13 septembre 2013. Compte tenu du nombre
de dossiers déjà retournés au siège du Cer à la mi-août, cette
date est avancée au lundi 2 septembre 2013.
pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous, les élus du
Cer ont décidé d’augmenter de 24 le nombre d’inscrits possibles. ainsi les enfants seront 44 à partir au lieu des 20 initialement prévus.

avec ces places supplémentaires, le Ce répondra positivement
à plus de familles.

trois mini séjours seront organisés aussi aux vacances d’hiver
pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, une nouvelle occasion pour
eux de partir avec votre Cer à la découverte de nouvelles aventures…

ALSH, inscriptions
2013/2014

Portes ouvertes
Samedi 7 septembre 2013

sur la région de paris rive Gauche, vous avez trois accueils loisirs sans Hébergement (alsH) : l’Arc-En-Soleil à Chartres, le
Wagon Bleu à Brétigny et les Tchoukebooms à juvisy.

avant d’inscrire vos
enfants à l’un des trois
alsH de prG, le samedi 7 septembre 2013,
de 14h à 17h, nous vous
donnons l’occasion de
découvrir les locaux de
ces centres et les programmes d’activités
proposés aux enfants.

les directeurs de ces trois alsH, et leurs équipes d’animateurs,
sont d’ores et déjà prêts à accueillir vos enfants âgés de 3 à 12 ans
(16 pour celui de Chartres) pour la rentrée prochaine.

les alsH accueillent vos enfants les mercredis scolaires mais
aussi aux petites et grandes vacances. Ces derniers peuvent être
présents soit en demi-journée, avec ou sans la prise du repas du
midi au centre, soit la journée entière.

les inscriptions 2013/2014 sont déjà possibles. des dossiers
d’inscription sont disponibles dans chacun des trois centres et
téléchargeables depuis le site du Cer.

pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter
directement les directeurs de centre.
leurs coordonnées sont consultables sur le site du Cer paris
rive Gauche, au .http : //www.cesncfprg.com.

C’est avec plaisir qu’ils répondront à toutes les questions que
vous pourriez vous poser.

les directeurs de ces
trois établissements
seront heureux de vous
accueillir à l’occasion
des portes ouvertes
organisées ce jour-là et
d’échanger avec vous
sur leurs projets pour la
nouvelle année scolaire
2013 / 2014. n’hésitez
pas à venir nombreux
les rencontrer.
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Bibliothèques
 La grange de Rochebrune
Françoise Bourdon

en 1918, pierre ferri revient à la Grange de rochebrune, la ferme familiale. “Gueule cassée”, il se
renferme sur ses blessures. pourtant, l’amour de
sa famille lui redonne le goût de vivre.

mais la montée des périls, le chaos de la guerre et
les déchirures de l’occupation, bouleversent son destin tout tracé.
en allemagne, une femme,
else, poursuit elle aussi son
rêve de bonheur piétiné par le
iiie reich.

longtemps après, les enfants
perdus cherchent leur vérité…

Bibliothèques de Brétigny,
Chartres, Masséna, Juvisy,
Montparnasse, Austerlitz
et Mediabus.

 Un chef dans ma
cuisine,
apéros
Eric Frechon

 Le petit dico des bobos

Nouveautés livres
 Le cinquième témoin
Michael Connelly

abandonnée par son mari, lisa trammel n’a
soudain plus assez d’argent pour payer ses mensualités d’emprunt immobilier, et la Westland
national Bank menace de saisir sa maison. aﬀolée, elle engage l’avocat mickey Haller. malheureusement pour Haller qui espérait gagner du
temps en faisant traîner la procédure, le dossier
se corse quand sa cliente est
soudain accusée du meurtre de
mitchell Bondurant, un cadre
dirigeant de la Westland retrouvé mort dans le parking de
son agence.

un aphte, une brûlure, une chute,
des boutons, un mal de tête ou
de ventre, de la ﬁèvre, une piqûre
d'insecte ou une morsure de
chien, une diarrhée ou une
constipation… le quotidien des
enfants est ponctué de petits et
gros bobos. pas de panique ! Ce
petit dictionnaire aide l'enfant
et ses parents à identiﬁer les
symptômes et apprendre les bons
réﬂexes. Cet ouvrage regroupe
les 50 maux les plus courants chez l'enfant. Classés par ordre alphabétique, les maladies, blessures ou petits accidents se
présentent sous forme de doubles-pages comprenant 2 parties :
côté enfant et coté parents.

le Cinquième témoin, une ﬁne
analyse de la crise des subprimes

Dans toutes les bibliothèques

 Détective Conan, T72
Gosho Aoyama

À londres, où il tente de déjouer
les plans d'un criminel, Conan
(shinichi) se retrouve face à face
avec ran... lui déclarera-t-il
enﬁn sa ﬂamme ?!

mettant son savoir-faire à la
portée de tous, eric frechon
vous livre ici, à travers 30
Bibliothèques de Montparnasse, Chartres, Juvisy et Masséna.
recettes gourmandes, les secrets
ne manquez pas les aventures
d’un apéro réussi : crevettes
de ce tome, le code d'alerte 252,
tigrées au saté, tempura aux
la cliasperges, chips de pommes de
nique de
terre farcis aux anchois et basilic, pain
l'horreur et une partie de cartes qui mettra le
marbré à la tapenade, sablé au parmesan,
groupe des jeunes détectives à rudes épreuves.
chèvre et petits légumes, carpaccio de
shinichi Kudo, jeune détective et élève prodige
thon mi-cuit, mariné au soja et sésame,
âgé de 17 ans, lors d'une visite dans un parc d'atchèvre pané aux fruits secs, ﬁgue et moztractions, est attaqué par deux personnes d'une
zarella au citron vert…
mystérieuse organisation du crime.
Bibliothèques de Chartres, Masséna
Bibliothèque de Montparnasse.
et Juvisy.

Nouveautés DVD
 Nous York

Michaël, Nabil, Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New York pour l’anniversaire
de Samia, leur amie d'enfance. Gabrielle a tout
organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter leurs chances aux ÉtatsUnis. Samia est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne. Gabrielle travaille dans une
maison de retraite où elle a lié une relation tendre
avec Mme Hazan, une française placée ici par ses
enfants.

 Resident evil retribution

Le terriﬁant virus mis au point par Umbrella Corporation continue à faire des ravages partout sur Terre,
transformant les populations en légions de mortsvivants. Alice, l’ultime espoir de notre espèce,
s’éveille au cœur du plus secret des complexes industriels d’Umbrella. Au gré de son exploration et
de ses découvertes, les zones d’ombre de sa vie
s’éclairent… De Tokyo à New York, de Washington
à Moscou, elle les pourchasse jusqu’à la révélation
explosive qui va remettre en cause toutes ses certitudes... Le compte à rebours a commencé…
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LES MOIS DU SPORT 2013... Rétrospective
De la visite du stade de
France à celle du Cimetière du Père Lachaise,
en passant par un aprèsmidi de stage de pilotage de gros bolides et
une journée à Rouen à
l’occasion de l’Armada
2013, tous ceux qui se
sont inscrits à ces sorties en sont revenus
ravis.

D

e manière traditionnelle, ils se sont déroulés d’avril à juin. Ils ont
débuté avec le lancement de la
20ième édition du Challenge
Foot Inter Etablissements du
CER PRG, début avril, pour se
terminer par les portes ouvertes de la section Plein Air de
l’USCORG, le samedi 22 juin à
Ecluzelles, près de Dreux.

Au cours de ces trois mois, de
nombreuses initiatives vous
ont été proposées par les associations sportives de PRG : des
portes ouvertes, des tournois d’échecs, de foot et de pétanque, des baptêmes de plongée, des sorties en moto.

Les élus du CER PRG les remercient toutes vivement pour
leur contribution à l’élaboration de ces Mois du Sport et à
leur bon déroulement.
Le CER et son personnel technique vous avaient aussi
confectionné un programme de diverses sorties.

Nous vous proposons une rétrospective, en images, des
moments forts de
ce cru 2013 des
Mois du Sport :

 le samedi 27 avril
2013, visite commentée du Stade de
France et de son
musée.

 le samedi 25 mai
2013, après-midi sur le circuit Beltoise à Trappes,
pour un baptême de vitesse et un stage de pilotage à bord de voitures à
grande vitesse.

 Le samedi 8 juin 2013,
journée à Rouen et découverte de l’Armada
2013 et des plus grands et
beaux voiliers du monde
entier.

 Le jeudi 20 juin 2013 à Ivry sur le terrain de football du
CER, la finale du Challenge Foot Inter Etablissement du CER
PRG.

Ce même jour, au complexe du CER d’Ivry Champs Dauphin la rencontre, au niveau national, de l’équipe féminine
de volley de la Police Nationale contre celle de l’Union Sportive des Cheminots de France.
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FETE DES CE – CCE
les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013
Cette année cette fête se déroulera au Village Vacances du CCE du Verdon « Les
Tourterelles », situé près de Soulac sur
Mer, en plein cœur d’une pinède de 23
hectares.

Une occasion pour vous de découvrir ou
redécouvrir les activités économiques et
sociales des 23 CE/CER et du CCE qui seront présents.

Le programme détaillé de ce week-end et
les inscriptions sont disponibles auprès
des antennes et du siège du CER PRG.
L’ensemble de ces informations est aussi
téléchargeable sur le site du CE au http :
//www.cesncfprg.com .

JEUNES CHEMINOTS

Nous vous rappelons que votre CER PRG
prendra en charge 50% des frais de repas
et d’hébergement pour tout agent de
PRG et ses ayants droit qui se rendront à
cette manifestation sportive, culturelle,
familiale et conviviale, à la fois.

Attention, vos inscriptions devront parvenir au CER PRG au plus tard le vendredi
30 août 2013.

Les demandes seront enregistrées au
CER dans l’ordre d’arrivée.
Les places, en nombre limité, seront attribuées, en priorité, aux familles n’ayant
pas participé à la Fête des CE/CCE en 2012.

En début d’année 2013, les cheminots de PRG âgés de moins de 26 ans ou embauchés en
2012 sur la région ont reçu un programme d’activités qui leur était spécialement réservé.
Ils ont pu ainsi prendre connaissance de la nouveauté
2013 : “Le passeport Jeunes Cheminots”. Celui-ci représente une “cagnotte” virtuelle de 80 euros (4 fois 20
euros) à utiliser pour réduire le montant de la participation
financière des jeunes au règlement des activités organisées par le CER PRG. Ce passeport est délivré dans les antennes et au siège du CER sur demande et dans un délai
de 8 jours.

Au programme, des activités riches et variées : week-end
de ski au village vacances du CCE de Samoëns, chute libre
et karting, week-end dans la vallée de Chamonix avec rafting, canyoning et saut pendulaire, 2 jours de voile entre
Lorient et Belle Ile.

Une occasion de découvrir la
ville tout en faisant du shoping !

Ce week-end est proposé aux
Jeunes Cheminots au prix de 144
euros au lieu de 360.

Les inscriptions doivent se faire
auprès des antennes ou du siège et, au plus tard, avant le
lundi 16 décembre 2013.

Pour en savoir plus vous pouvez aller sur le site du CE
http://www.cesncfprg.com

Reste à ne pas manquer un week-end à Londres prévu en
début du mois de Janvier 2014, du vendredi 17 au dimanche 19, au moment de la période des soldes...

ARBRE DE NOEL 2013

Aux parents dont les enfants sont nés entre 2001 et 2012, nous leur rappelons que le bon
de réservation Spectacle/Cadeau(x) du catalogue de l’Arbre de Noël 2013 est à retourner
au siège du Comité d’Etablissement avant le 31 Août 2013, par courrier postal (CER SNCF
PRG – BMA – 1 rue Georges DUHAMEL, 75015 Paris), par fax (01.43.21.58.63) ou par mail
(arbredenoel@ceprg.com )

mep bull as 40 aout 2013_Mise en page 1 15/08/2013 03:31 Page 6

RENTRéE 2013

C’est à l’heure où la rentrée viendra de sonner et
que l’Automne aura à peine pointé son bout du nez
que votre CER PRG vous donne deux grands rendez-vous.

LES MOIS DE
LA CULTURE 2013

Leur lancement aura lieu le samedi 28
septembre 2013, avec une sortie guidée dans Paris et l’occasion pour
vous de découvrir le Canal Saint Martin.

Les associations culturelles de la région de Paris Rive Gauche, les élus et
le service des Activités sociales du
CER de PRG vous ont concocté un ensemble de manifestations et de sorties qui seront autant d’occasion
pour vous de découvrir l’éventail inépuisable de la Culture.

De nouveau cette année, les élus ont
renouvelé leur choix de vous proposer un programme aussi étoﬀé que
les années précédentes par le nombre des propositions qui vous sont
faites que par leur
diversité. A vous
d’en juger et surtout de bien en
proﬁter grâce aux
subventions
conséquentes que
votre CER attribue
pour que toutes
ces sorties vous
soient ﬁnancièrement les plus accessibles possibles.
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LES FOULEES DU RAIL 2013

Le second rendez-vous est ﬁxé au dimanche 6 octobre 2013, à partir de 8h30, à Gillevoisin, sur la
commune de Janville sur Juine (91), pour participer aux 15èmes Foulées du Rail du CER.

Venez proﬁter du parc verdoyant de ce beau site où en famille, seul ou entre
amis ou collègues vous passerez un agréable moment. Quel que soit le choix
d’activité que vous aurez fait vous ne serez pas déçu de votre déplacement.
Au programme : épreuves sportives plus ou moins intenses, visite des lieux
et des stands des diﬀérentes associations sportives et culturelles de PRG
qui seront présentes pour vous rencontrer et vous faire découvrir leurs multiples activités.

Si à priori rien ne lie ces deux rendez-vous, cette seconde initiative s’inscrit
pourtant pleinement dans le cadre des Mois de la Culture. En eﬀet, si cette
manifestation est en tout premier lieu une rencontre sportive, d’année en
année, cette journée est devenue la journée de fête du CE de PRG. C’est
pourquoi vous pourrez y trouver, bien évidemment, les associations sportives de PRG aﬃliées à l’USCF (Union Sportive Des Cheminots de France)
mais aussi les associations culturelles aﬃliées, elles, à l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français).

Cette année est particulière car l’UAICF fête ses 75 ans d’activité. Les associations culturelles cheminotes qui lui sont aﬃliées ne manqueront pas de
mettre en avant cet évènement lors des diﬀérentes manifestations qu’elles
vous proposeront de découvrir durant les Mois de la Culture et le jour des Foulées du Rail.

Pour en savoir plus sur ces deux rendez-vous, n’hésitez pas à consulter leurs programmes joints à ce présent bulletin.

EXPOSITION PHOTOS
DES FOULEES DU RAIL

Du lundi 16 septembre au vendredi 4 octobre 2013,
aux restaurants d’Austerlitz, de Châtillon et de
Montparnasse, une Exposition – Photos des Foulées du Rail des années précédentes vous sera présentée par le Photo Club Cheminots Maine
Montparnasse.

Ce sera l’occasion pour vous d’apprécier, à la fois,
le savoir-faire artistique des adhérents de ce Photo
Club et la manifestation sportive, culturelle, familiale et conviviale que sont ces Foulées du Rail du
CER.
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Paris est magique !!!

Après les premiers matches du mois d’août,
retrouvez la vente de nos places “championnat” pour le PSG (placement : Tribune bleue
haute Président) pour les prochains matches
à venir .

Dimanche 22/09 à 21h00PSG/Monaco
60 €
Samedi 28/09/2013
PSG/Toulouse 35 €
Samedi 19/10/2013
PSG/Bastia
35 €
(Sous réserve de modification des dates et d’horaires)

Les dates et matches de la Champions League sont à venir (en cours de tirage au sort) !
Rendez-vous en en septembre sur nos publications pour les matches suivants.

Fête de l’Humanité, du 13 au 15 Septembre 2013

Un lieu unique de fête, de musique, de culture, de débats, de convivialité et de rencontres...

Venez à la Fête de l'Humanité vivre des moments inoubliables.
 Ven 13 sept : Archive, Asian Dub Foundation, Tryo

 Sam 14 sept : -M-, Asaf Avidan, Ensemble National de Musiques Arabes de Palestine, Hk et les Saltimbanks,
l'Orchestre Divertimento, Staﬀ Benda Bilili, Zebda et invités
 Dim 15 sept : Jamel Debbouze, l'Orchestre National de France, Yvan Le Bolloc'h

Tarif : 21€ les 3 jours en pré-vente dans les antennes du CER au lieu de 32€ sur place (gratuit pour les moins
de 15 ans).
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SéJoUR à NEW YoRk

5 Jours / 3 Nuits en B&B + 1 dîner

Du vendredi 21 au mardi 25 mars 2014

Vos élus font du droit aux vacances, aux loisirs et au voyage un élément essentiel,
ainsi ils ont fait le choix de vous proposer pour 2013 un programme riche et varié,
ponctué de moments forts et de coups de cœur. Du stage de pilotage au week-end à
Londres, de la chute libre à la fête des Lumières à Lyon, en passant par les Foulées du
Rail, l’Arbre de Noël ou l’Armada à Rouen : il y en avait et il y en aura pour tous les
goûts.

Les élus de votre CER ont décidé de vous donner la possibilité de découvrir une ville grandiose qui, quoiqu’on en
pense, vaut le détour et ne laisse pas indifférent.
Ce séjour à New York constitue incontestablement le point fort de la plaquette « 2013, une année d’évènements »
que nous vous avions présentée en mars dernier. Point fort par sa destination et par l’effort de subvention pratiqué
par le CER.

Votre programme
Jour 1, vendredi 21 mars : Paris/New York décollage à
8h25 (CdG) arrivée à JFK 11h35. A votre arrivée, visite
guidée de Manhattan. Au cours de ce tour “panoramique” de la ville, vous découvrirez un certain nombre
de lieux typiques tels que l'Empire State Building, le
port et les rives de l'Hudson, les gratte-ciels du quartier
de Wall Street, Central Park, le Palais des NationsUnies. Installation à l’hôtel dans la soirée et dîner libre.

Jour 2, samedi 22 mars : objectif la Statue de la Liberté
et Ellis Island (4 heures) ! Après le petit déjeuner,
départ en bus avec un guide vers Battery Park, à la
pointe Sud de Manhattan. Embarquement sur le ferry
pour une mini-croisière qui vous mènera au pied de la
Statue de la Liberté, l’un des monuments les plus

C’est effectivement à un tarif exceptionnel que vous pourrez
visiter la Grande Pomme (Big Apple) et arpenter ses rues
mythiques si souvent visionnées au cinéma…
Vos élus ont fait le maximum pour vous garantir un séjour
remarquable dans « la ville qui ne dort jamais ».
En dehors de quelques étapes incontournables, ce séjour a
été conçu de façon à être très libre pour vous permettre de
découvrir la ville à votre rythme et selon vos envies.
New York, la ville de tous les superlatifs : la plus active, la
plus riche, l'architecture la plus délirante, qui accueille le
plus d'immigrants et qui a été frappée par l'un des pires
évènements de l'histoire. Aujourd'hui, New York est une
ville qui se reconstruit, ouverte, tolérante, en perpétuelle
mouvement, la ville du spectacle et de la vie nocturne.
Vous dormirez à quelques “blocks” (pâté de maisons) de
Time Square. Vous vous trouverez comme projetés dans
vos films ou séries préférés. Vous aurez du temps libre pour
choisir les musées emblématiques de New York (Whitney
Museum , MoMA, Guggenheim…), une grande balade dans
Central Park, faire du shopping ou flâner tout simplement.
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célèbres de la ville de New York. Puis, départ vers
Ellis Island pour la visite émouvante du musée de
l'immigration. La traversée retour vous permettra
de profiter d’une vue magnifique de Manhattan.
L’après-midi et la soirée sont libres ainsi que les
repas du midi et du soir.

Jour 3, dimanche 23 mars : journée libre à New
York. A votre rythme, vous pourrez découvrir la
ville de New York et ses nombreux sites. Après un
déjeuner et un après-midi libres, rendez-vous au
Planet Hollywood pour un diner typique “hamburger”.

Jour 4, lundi 24 Mars : Harlem. Visite guidée en
bus d’Harlem, principal foyer de la culture afroaméricaine. Puis découverte de la “Cathédrale St
John The Divine”, qui se veut la plus grande du
monde. Vous assisterez à une messe typique gospel
chantée par un chœur dans une église baptiste du
quartier. Déjeuner et après-midi libres.
Jour 5, mardi 25 mars : Décollage à destination de
la France à 1h30 du matin. Nuit à bord de l’avion.
Petit déjeuner servi à bord. Arrivée à Paris à 13h20.

Votre hébergement

Vous serez logés à l’hôtel “Holiday Inn Express
Madison Square Garden ***”. Cet hôtel récent,
est situé en plein cœur de Manhattan, à quelques
pas de Madison Square Garden et de l’Empire
State Building et à quelques minutes à pied de
Times Square !

Vous bénéficierez d'un accès gratuit à la salle de
remise en forme de l'hôtel.
Le prix comprend :

Le transport aérien Paris/New York/Paris sur vols réguliers directs, les taxes
aéroport et surcharges de sécurité,
369 € sur AF, les transferts aéroport
/ hôtel / aéroport en car privé et climatisé, l’assistance d’un accompagnateur francophone pour les transferts des jours 1 et 4, l’hébergement
pour 3 nuits en chambre double à

DE 422 à 984 
au lieu de 1406 €
selon quotient familial

l’hôtel “Holiday Inn Express Madison
Square Garden”, 3 petits déjeuners
américains ou buffets, un dîner “Hamburger” au Planet Hollywood, le tour
de la ville à l’arrivée, les visites d’Elis
Island, Harlem avec la messe Gospel,
le port des bagages à l’hôtel (1 valise
par personne, les taxes hôtelières,
l’assurance assistance/rapatriement/
annulation (+20€ par personne)

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners et les dîners (en dehors
du dîner du jour 3), les boissons et
les dépenses de nature personnelle,
le supplément pour chambre individuelle (de 320€ par personne) ainsi
que toute prestation ou visite non
incluse au programme.

Nota bene

les tarifs ont été calculés en janvier 2013 pour 2014. ils sont garantis jusqu’à 1$=0,76€, et sujets à modification selon disponibilité, augmentation des prix du
carburant et du transport aérien. pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés.

Annulation

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

En cas d'annulation de l'agent plus de 30 jours avant la date de départ, 50% du règlement seront retenus. Moins de 30
jours avant le départ, la totalité du règlement restera acquise au CER.
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SéJoUR à NEW YoRk

du vendredi 21 au mardi 25 mars 2014

nom ________________________________________________ prénom ___________________________________________
n° Cp _____________________________________________________________________________________________________

adresse ___________________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________________________ ville _______________________________________________

tél. portable __________________________________________ e-mail _____________________________________________

adresse administrative ______________________________________________________________________________________

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

au plus tard le vendredi 18 octobre 2013 *

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté :

Né le

D> demandeur; C> conjoint ;
E> enfant à charge ; I> invité

Tarif

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



Evaluez votre tranche tarifaire

le revenu brut global est celui qui ﬁgure sur l’avis d’imposition 2012 sur les revenus de 2011.
Qf inférieur ou égal à
Qf compris entre
Qf supérieur ou égal à

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

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.

* une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun, au plus tard, dans la semaine 45 (du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2013). pour les personnes retenues, une liste des formalités administratives à réaliser sera jointe au courrier de réponse. pour information, un délai de 4 mois environ est nécessaire pour les démarches obligatoires.

Votre tranche tarifaire

Tranches
1à3
du CCE

Tranches
4 et 5
du CCE

Tranches
6 et 7
du CCE

Extérieurs

Taux de participation du CER

70 %

50 %

30 %

0%

Prix par personne

422

703 

984

1406 
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