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Chers(es) collègues, Mesdames, Messieurs,

Voici votre nouveau bulletin d’informations sur les Activités Sociales et Culturelles du Comité 
d’Établissement Régional Mobilités de Paris Rive Gauche.

Vous y trouverez, encore une fois, un grand choix d’activités que nous vous laissons découvrir au fil des 
pages.

L’ensemble du personnel technique et des élus de votre CER ont à cœur de vous proposer un programme 
riche et diversifié et de répondre au mieux à vos attentes.

Votre participation aux animations organisées par le CER et les associations sportives et culturelles de 
PRG est en constante progression.

Face à cette demande si importante, et malgré le déploiement sans précédent que nous consacrons, 
nous ne pouvons pas toujours répondre favorablement à toutes vos inscriptions. Nous sommes freinés 
par la mise en place de la réforme ferroviaire et des moyens financiers dont nous disposons. Ces moyens 
issus des dotations versées par la Direction (pour rappel : 1,721% de la masse salariale) sont  toujours 
insuffisants et en baisse. C’est le résultat des réorganisations mises en place par l’entreprise (souvent 
synonymes de suppressions d’emplois), mais aussi le résultat de sa politique de bas salaires.

Malgré ce contexte, les élus sont heureux de vous faire savoir tout de même qu’ils ont fait le choix de 
répondre  favorablement aux  3000 cheminots et ayants-droit inscrits à la journée du 4 juin 2016 au 
parc Astérix. Nous espérons que vous avez apprécié cette sortie entre amis ou en famille et qu’elle a 
apporté un maximum de merveilleux souvenirs à vos enfants.

Des enfants que nous allons retrouver très prochainement lors des départs pour les colonies du CCGPF. 
D’ailleurs, n’hésitez pas à venir bénévolement nous aider à assurer leur accueil en gare ou accompagnement 
dans les trains. Votre présence sera la bienvenue. 

En attendant les vacances d’été,  rapprochez-vous de vos antennes du CER pour profiter, en famille, de la 
billetterie des sorties en plein-air (zoos, Aquaboulevard)…

Nathalie Gourvès
Présidente des ASC



BILLETTERIE

Bateaux parisiens
Embarquez pour une  balade tranquille 
et reposante au bord de l’eau, tout en 
découvrant les monuments parisiens. 

Tarif CER 
Adulte : 6,80 euros
Enfant de 3 à 12 ans inclus : 4,80 euros 

France Miniature
Nouveauté 2016 : une chasse au trésor 
façon Fort Boyard attend vos enfants cet 
été.

Tarif CER 
Adulte ou enfant : 14 euros 

Le Parc Saint-Paul
Ce parc «fête foraine» pour toute la 
famille, propose des concerts estivaux : 
Magic System, Kid’s Unit, Willy William, 
Collectif Métissé, Kendji Girac... 

Tarif CER 
Adulte ou enfant : 16 euros

L’Odyssée de Chartres propose un espace aquatique 
et un espace patinoire
Le complexe aquatique de l’Odyssée offre des prestations 
exceptionnelles : deux bassins olympiques, des installations 
ludiques ou balnéo-détente, des plages, des espaces de jeux 
pour les petits et les grands...  

Pour la piscine,  
tarif CER adulte ou enfant : 4,30 euros 

Vous pourrez accéder également à la patinoire ludique, 
dédiée aux plaisirs de la glisse, du fun. 

Pour la patinoire,  
tarif CER adulte ou enfant : 5,10 euros 

Pour se rafraîchir 
et prendre du bon 
temps, le CER vous 
donne quelques 
idées

Odyssée de Chartres
Bateaux parisiens
France Miniature
Parc Saint-Paul

Rapprochez-vous des personnels 
des bibliothèques-antennes,  
qui seront de bons conseils ! 
Et retrouvez tous les tarifs 
billetterie sur notre site Internet, 
onglet «temps libre».

Les propositions ci-contre sont en vente dans les 
antennes, dans la limite des places disponibles.

Dans les antennes, 
l’été arrive



Parc zoologique de Paris 
3 avenue de Saint-Maurice, 75012 Paris

A l’orée du bois de Vincennes, plus d’un 
millier d’animaux vous invitent à un voyage 
au cœur de la biodiversité animale.

Le zoo de Paris est heureux de vous 
faire part de naissances ! Après les 
trois lionceaux d’Afrique, Atlas, Kibo et 
Shani, qui viennent de fêter leur premier 
anniversaire, c’est au tour des manchots 
de Humboldt de quitter leur nid pour 
aller explorer leur environnement... Mais 
pas question encore d’aller se baigner 
avant la mue qui leur assurera un 
plumage imperméable ! 

A vous d’observer le jeune saki à face 
blanche caché dans les poils de sa mère

• Billets coupe-file
valable jusqu’au 4 décembre 2016

- Adulte : 14,50 euros au lieu de 23
euros
- Enfant de moins de 12 ans : 10 euros
au lieu de 15 euros
- Gratuit pour les enfants de moins de
3 ans.

Zoo de Beauval
St.-Aignan sur Cher 

Après les pandas, voici les hippopotames !

Le zoo de Beauval s’agrandit et dévoile 
une installation pour ses hippopotames, 
espèce présentée pour la première fois.

Menant une vie semi-aquatique, les 
hippopotames disposent d’un espace 
agrémenté d’un bassin bordé de plages, 
d’une rivière et d’une cascade.

Une véritable immersion en terre africaine 
sur les hauteurs du zoo. 

Tarifs 

- Adulte : 21,50 euros au lieu de 29 euros

- Enfant de 3 à 10 ans inclus : 16,15 euros
au lieu de 23 euros
- Gratuit pour les enfants de moins de
3 ans.

Du 1er mai au 31 août, le parc zoologique de 
Paris est ouvert de 9h30 à 20h30. 

Une belle occasion de (re)découvrir les 
pensionnaires du parc !

Tous les jeudis de juin et juillet, le Parc 
propose des nocturnes pour profiter des 
animaux jusqu’au coucher du soleil.

Le parvis restera ensuite ouvert, une 
opportunité pour y dîner ou boire un verre 
dans un cadre exceptionnel ! 



SORTIE CULTURELLE VIE PRATIQUE

Visite guidée  
des Jardins 
Orientaux

Institut du Monde Arabe

Samedi  
17 septembre 2016  

à 10h

Date limite 
d’inscription :

jeudi 18 août 2016

Jardins d’Orient
de l’Alhambra au Taj Mahal

Saviez-vous que la tulipe, bien avant de 
devenir l’emblème des Pays-Bas, était celui 
des sultans ottomans ?
Saviez-vous que le mot jardin, dans l’une 
des anciennes langues perses, -pairi-daeza- 
a donné le mot... paradis ?

Cette extraordinaire histoire des Jardins 
d’Orient, nous vous proposons de la 
découvrir lors d’une visite guidée... dans les 
jardins de l’Institut du Monde Arabe à 
Paris.

Le parvis de l’IMA sera investi par un jardin 
éphémère exceptionnel, pour une invitation 
ludique et sensorielle à s’imprégner des 
multiples facettes d’un art millénaire.

Une balade où les odeurs et les parfums 
seront votre guide : roses, orangers, 
palmiers et jasmins vous inviteront à 
lézarder et déambuler vers la découverte 
d’une immense anamorphose végétale, 
imaginée par François Abelanet.
Retrouvez le formulaire d’inscription en dernière page du 
bulletin des Activités Sociales.

Des jardins suspendus de Babylone au 
tout récent parc Al-Azhar du Caire, de 
l’Alhambra de Grenade au jardin d’essai 
d’Alger, du jardin princier au jardin pour 
tous, un passionnant parcours dont le fil 
conducteur est l’essence de la vie : l’eau 
bien sûr !

 

12 €
au lieu de  
19,50€

Comme tous les ans, cet été,
certains sites connaîtront quelques
changements dans leur planning
d’ouverture.

Les fermetures 
estivales des 
établissements 
du CER



VIE PRATIQUE

Comme tous les ans, cet été, 
certains sites connaîtront quelques 
changements dans leur planning 
d’ouverture.

Toutes les installations seront fermées du 
14 au 17 juillet 2016 inclus, et le lundi 15 
août 2016.

Les bibliothèques
Les bibliothèques de Brétigny, Juvisy, 
Chartres, Versailles et Trappes seront 
fermées du 8 au 19 août inclus.

Paris Austerlitz et Montparnasse resteront 
ouvertes tout l’été.

Masséna et le Médiabus seront fermés du 
1er au 26 août inclus.

Les accueils de loisirs
Brétigny et Chartres seront 
ouverts tout l’été.

Les antennes  
et le siège

Les antennes de Montparnasse, Austerlitz 
et le siège du CER resteront ouverts tout 
l’été.

Les restaurants
Les restaurants de Juvisy, Masséna, 
Montrouge et Versailles seront fermés 
du 1er au 26 août inclus.

Le restaurant de Trappes sera fermé 
du 1er au 19 août inclus.

Le restaurant d’Austerlitz reste ouvert tout 
l’été.

Par décision de la Direction Régionale de la SNCF, le 
restaurant de Montparnasse est fermé pour travaux  
du 30 mai au 16 septembre inclus, mais la cafétéria reste 
ouverte
Pendant cette période, du lundi au vendredi,  de 7h45 à 15h, vous trouverez à la 
cafétéria, de quoi vous restaurer, sur place ou à emporter : salades, sandwiches, 
paninis, boissons fraîches et chaudes, viennoiseries...

Les fermetures 
estivales des 
établissements  
du CER



MOIS DU SPORT ET DÉTENTE

Mois du Sport et 
Détente 2016

Des activités qui vous 
ont conquis au regard du 
nombre des inscriptions

Un grand nombre de 
cheminots se sont inscrits à 
ces diverses activités

Certains d’entre vous ont découvert ou vont découvrir pour 
la première fois certaines initiatives proposées par le 
CER Mobilités de Paris Rive Gauche, 
cela nous fait réellement plaisir car 
nous mettons tout en œuvre pour 
répondre à vos attentes.

D’ailleurs, les élus et le personnel 
technique remercient  vivement 
les participants pour leurs retours 
positifs. Nous sommes heureux 
de voir que le programme vous 
satisfait. 

Nous restons à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes propositions, 
suggestions et idées de 
loisirs.

Cette 
initiative  

a eu un tel 
succès  

que nous 
n’avons pas 

pu satisfaire 
l’ensemble des 

demandes.
Nous 

n’hésiterons pas  
à renouveler un  

week-end insolite, 
l’année prochaine,  

pour les futurs  
« Mois du Sport et 

Détente ».

Mois du Sport et Détente 2016 
du côté des associations sportives...
Les responsables des sections Futsall et Foot à 11 ont été ravis 
d’accueillir le samedi 21 mai 2016 une vingtaine de personnes pour 
l’organisation d’un tournoi de foot en salle au Complexe  Sportif d’Ivry 
Champs Dauphin.

Cela a permis à 
certains d’entre vous 
de découvrir les 
installations du CER et 
les initiatives sportives 
proposées.

La clôture de la 
rencontre s’est faite 
par la remise des 
récompenses autour du 
pot de l’amitié. 

Challenge CER
de pétanque 2016 au
Complexe Sportif d’Ivry
La météo n’était pas au rendez-vous, et
pourtant, plus de 80 personnes se sont
inscrites au challenge pétanque organisé
par le CER Mobilités de Paris Rive
Gauche le mercredi 11 mai 2016.

Comme les joueurs de pétanque l’ont fait
remarquer ce jour-là, et ce qui compte
au final : « Ce n’est pas le beau temps,
mais il y a de l’ambiance ! ».



ÉVÉNEMENT CER

Le 4 juin 2016, près de 3000 
cheminots et ayant-droits 
se sont retrouvés au PARC 
ASTERIX.
Ce véritable succès encourage les élus 
et le personnel technique à vous donner, 
l’occasion de vous divertir, de vous détendre 
et aussi de vous cultiver à des tarifs les plus 
accessibles à tous.

Pour continuer à vous proposer des 
programmes d’activités riches et variés, 
vos élus exigent toujours une contribution 
financière plus forte du Groupe Public 
Ferroviaire.

Mois du Sport et Détente 2016  
du côté des associations sportives...
Les responsables des sections Futsall et Foot à 11 ont été ravis 
d’accueillir le samedi 21 mai 2016 une vingtaine de personnes pour 
l’organisation d’un tournoi de foot en salle au Complexe  Sportif d’Ivry 
Champs Dauphin.

Cela a permis à 
certains d’entre vous 
de découvrir les 
installations du CER et 
les initiatives sportives 
proposées.

La clôture de la 
rencontre s’est faite 
par la remise des 
récompenses autour du 
pot de l’amitié. 

Challenge CER 
de pétanque 2016 au 
Complexe Sportif d’Ivry
La météo n’était pas au rendez-vous, et 
pourtant, plus de 80 personnes se sont 
inscrites au challenge pétanque organisé 
par le CER Mobilités de Paris Rive 
Gauche le mercredi 11 mai 2016.

Comme les joueurs de pétanque l’ont fait 
remarquer ce jour-là, et ce qui compte 
au final : « Ce n’est pas le beau temps, 
mais il y a de l’ambiance ! ».

Tournoi annuel de pétanque de 
l’Amicale Corpo des Cheminots de  
Chartres
Il s’est déroulé le samedi 21 mai 2016 au Boulodrome 
de Mainvilliers.

41 équipes étaient au rendez-vous.

Un moment de détente et de convivialité apprécié par 
tous !



ENFANCE JEUNESSE

Colonies de  
vacances

Le transport des enfants 
vers les centres de 
vacances : l’affaire de tous !

Accueil de Loisirs 
sans Hébergement 
de Brétigny

Après-midi portes ouvertes, 
pour rencontrer les équipes 
d’animation et découvrir les 
lieux

Colonies de vacances 

Merci Maman, merci Papa,
Pour que les jolies colonies de vacances 
perdurent, 
Votre aide sera la bienvenue !

Plus de 15 000 enfants et adolescents (âgés de 4 à 17 ans) 
partent chaque année avec le CCGPF en centre de vacances. 

Et, cette participation ne cesse de croître car les séjours à 
thèmes sont reconnus pour être variés et de qualité. De plus, le 
prix calculé selon le quotient familial permet à  l’ensemble des  
agents de pouvoir y inscrire les enfants.

Pour leur permettre  de se rendre à ces séjours, le CCGPF, 
avec l’appui des CE/CER, organise leur acheminement d’un 
point « d’accueil familles le plus près de chez vous, jusqu’à la 
destination de leur lieu de vacances à l’aller comme au retour.

Leur voyage fait partie intégrante de leur séjour et, comme celui-
ci, il doit se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Sur la région de PRG, votre CER est en charge de l’organisation 
locale des transports de vos enfants au départ et/ou à l’arrivée 
des gares de Montparnasse, Austerlitz et Chartres.

Pour assurer l’accueil ou l’acheminement en toute sérénité et 
en toute sécurité, de vos enfants et de ceux en provenance 
de province et en correspondance dans nos gares parisiennes, 
votre CER a besoin d’aide. 
Si vous souhaitez consacrer un peu de temps pour donner  
« un coup de main » ou même assurer l’accompagnement des 
enfants durant leur voyage, vous serez les bienvenus !
Alors, si cela vous dit, n’hésitez pas à vous inscrire !

Formulaire d’inscription à la fin du présent bulletin.

L’accueil de loisirs, le Wagon Bleu à Brétigny, 
vous ouvre ses portes le mercredi 29 juin 
2016 de 15h30 à 19h.
Une fête sera organisée à cette occasion. Une exposition des 
réalisations de vos enfants ainsi que des photos souvenirs de leurs 
meilleurs moments vous seront présentées.
Une visite des locaux et des espaces extérieurs vous sera proposée 
afin que vous preniez connaissance du lieu de vie de vos enfants.
Vous pourrez également découvrir l’ensemble des activités et 
animations proposé par votre CER.
Cette rencontre se terminera par un goûter élaboré par vos enfants.
La Direction de l’ALSH et toute son équipe pédagogique sera 
heureuse de vous accueillir.
Lors de ces portes ouvertes, vous aurez à disposition tous les 
documents administratifs nécessaires à l’inscription de votre enfant 
pour l’été ou la prochaine rentrée scolaire. Les pré-inscriptions sont 
d’ores et déjà possibles. Les dossiers à cet effet, sont disponibles 
dans les centres et sur le site Internet du CER, onglet «Enfance/ 
Jeunesse».

Des  nouveautés 
disponibles dans les 
bibliothèques

- Paris Austerlitz et sa 
banlieue, de Didier Leroy

- Carnets noirs, de 
Stephen King

- Your lie in april, de 
Naoshi Arakawa

- Monsieur Chocolat, le 
premier clown noir, de 
Bénédicte Rivière

Du côté des DVD 
- Les 8 salopards, de 
Quentin Tarentino

- Interstellar, une épopée 
ultra-spectaculaire, de 
Christopher Nolan

BIBLIOTHEQUES



L’accueil de loisirs, le Wagon Bleu à Brétigny,
vous ouvre ses portes le mercredi 29 juin
2016 de 15h30 à 19h.
Une fête sera organisée à cette occasion. Une exposition des
réalisations de vos enfants ainsi que des photos souvenirs de leurs
meilleurs moments vous seront présentées.
Une visite des locaux et des espaces extérieurs vous sera proposée
afin que vous preniez connaissance du lieu de vie de vos enfants.
Vous pourrez également découvrir l’ensemble des activités et
animations proposé par votre CER.
Cette rencontre se terminera par un goûter élaboré par vos enfants.
La Direction de l’ALSH et toute son équipe pédagogique sera
heureuse de vous accueillir.
Lors de ces portes ouvertes, vous aurez à disposition tous les
documents administratifs nécessaires à l’inscription de votre enfant
pour l’été ou la prochaine rentrée scolaire. Les pré-inscriptions sont
d’ores et déjà possibles. Les dossiers à cet effet, sont disponibles
dans les centres et sur le site Internet du CER, onglet «Enfance/
Jeunesse».

Des  nouveautés 
disponibles dans les 
bibliothèques

- Paris Austerlitz et sa
banlieue, de Didier Leroy

- Carnets noirs, de
Stephen King

- Your lie in april, de
Naoshi Arakawa

- Monsieur Chocolat, le
premier clown noir, de
Bénédicte Rivière

Du côté des DVD 
- Les 8 salopards, de
Quentin Tarentino

- Interstellar, une épopée
ultra-spectaculaire, de
Christopher Nolan

Paris Austerlitz et sa banlieue
de Didier Leroy

La gare d’Austerlitz est atypique dans 

le paysage ferroviaire parisien. Elle 

bénéficia de l’électrification dès 1927 

et ses grandes heures furent celles des 

premières relations à 200 km/h de la 

SNCF à la fin des années 1960. 

Dans l’esprit de la collection initiée par 

ses auteurs, cet ouvrage fait la part 

belle aux images, pour  évoluer dans 

l’ambiance de la banlieue  

Sud-Ouest à travers ses trafics 

voyageurs et marchandises, son 

matériel et ses dépôts de Paris-Quai-

d’Orsay à Dourdan.

Bibliothèques de Masséna, 
Austerlitz, Trappes, Versailles et 
Médiabus

Carnets Noirs
de Stephen King

1978 : Morris Bellamy dérobe l’argent 
et les manuscrits inédits de John 
Rothstein, un vieil écrivain reclus 
de grande réputation, avant de 
l’assassiner pour avoir laissé tomber 
son personnage favori. 2010 : Pete 
Saubers, un jeune étudiant, déterre 
une malle remplie de billets et de 
carnets de Moleskine qui pourraient 
bien sauver sa famille de l’embarras. 
2014 : Morris, en liberté conditionnelle, 
n’a qu’une obsession : retrouver 
ses carnets... Reprenant certains 
personnages de Mr Mercedes, 
Stephen King aborde à nouveau  
(cf. Misery) mais différemment, un 
sujet qu’il affectionne : le pouvoir de la 
fiction sur les lecteurs. A suivre... 

Bibliothèques de Brétigny, 
Chartres, Masséna, Juvisy, 
Montparnasse et Trappes

Your lie in april 
de Naoshi Arakawa

Classé dans une collection «Shonen», 
ce nouveau manga (en 11 volumes) 
s’adresse pourtant à tous les 
adolescents. Car l’histoire de Kosei 
et Kaori ne laissera aucun indifférent. 
Petit virtuose au piano jusqu’à ses onze 
ans, Kosei subit un choc psychologique 
à la mort de sa mère (prof de 
musique) : il ne s’entend plus jouer et 
décide de tout arrêter. Mais à 14 ans, 
il rencontre Kaori, jeune violoniste 
de son collège, talentueuse et 
enthousiaste. Elle va l’inciter à rejouer 
de son instrument pour l’accompagner 
au piano dans le cadre d’un concours... 
Entre construction de la personnalité, 
passion de la musique et sentiments, 
une série tout en justesse et sensibilité.

Bibliothèques de Trappes et 
Versailles

Monsieur Chocolat,  

le premier clown noir

de Bénédicte Rivière

Le premier clown noir fils d’esclaves 

sur l’île de Cuba, Rafael Padilla, a 

émigré très jeune vers l’Europe. De pas 

de danse en pirouettes, il est devenu 

Chocolat, le clown le plus célèbre de 

France dans le climat raciste de cette  

«Belle Époque». Avec son compère 

Foottit, ils ont fait rire des centaines 

de milliers de spectateurs. Mais, peu 

à peu, le succès s’effaça. Chocolat 

trouva alors assez de force en lui pour 

aller faire rire les enfants dans les 

hôpitaux... Bravo, Monsieur Chocolat ! 

Bibliothèque de Chartres

Les 8 salopards

de Quentin Tarentino

Quelques années après la guerre de Sécession, en plein 

hiver, un chasseur de primes fait route vers Red Rock, où 

il conduit une prisonnière, Sur leur route, ils rencontrent 

un ancien soldat ainsi que le nouveau shérif de la 

ville……

Bibliothèques de Masséna, Montparnasse

Interstellar, une épopée ultra-spectaculaire 

de Christopher Nolan

Un groupe d’explorateurs utilise une faille récemment 

découverte dans l’espace-temps afin de repousser les 

limites humaines et partir à la conquête des distances 

astronomiques dans un voyage interstellaire. 

Bibliothèques de Montparnasse, Brétigny et Juvisy

BIBLIOTHEQUES



29ème édition de la Fête des CE / CER et CCGPF

Elle se tiendra, cette année, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 à Hendaye.
Venez participer à ces trois journées festives et sportives, et découvrir les activités économiques et sociales du CCGPF et de tous les CE 
et CER.

Programme et fiche d’inscription sont disponibles dans vos antennes et bibliothèques antennes. Ne perdez pas de temps… Les demandes 
seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée au CER (accompagnées de votre participation financière). 

Le nombre de places étant limité, ces dernières seront attribuées en priorité aux familles n’ayant pas 
participé à la fête de 2015.

ÉVÉNEMENT CCGPF

Fête des CE / CER 
et CCGPF

du 30 septembre
au 2 octobre 2016



COLONIES DE VACANCES

FICHE D’INSCRIPTION
Aide en gare et accompagnement pour l’été 2016 

Je souhaite faire de l’aide en gare 

Je souhaite être accompagnateur 

Je suis titulaire du brevet de secouriste 

Je suis disponible aux dates marquées d’une croix

en rouge : accompagnement et/ou aide en gare

en noir : aide en gare seulement

Juillet 2016

 6 	 19 	 20 	 29 

Août 2016

 3 	 16 	 17 	 26 

à retourner au CER Mobilités PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, 
accompagné (pour tous) d’un extrait de casier judiciaire N° 3 (cjn.justice.gouv.fr) et, 
pour les secouristes, de la copie du brevet de secouriste «PSC1» et de l’attestation 
de recyclage éventuel.

Nom :  _____________________________Prénom :  _________________________

N° de CP :  __________________________ Date de naissance :  ________________

Etablissement de rattachement :  ________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________

Mail :  ______________________________ @  ______________________________

Tél :  _______________________________

SORTIE CULTURELLE

FICHE D’INSCRIPTION
Les Jardins d’Orient, samedi 17 septembre 2016

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobililtés Paris Rive Gauche
à retourner au

CER SNCF MOBILITÉS PRG, BMA, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ______________________________

N° de CP _________________________  Portable obligatoire   ____________________

Établissement de rattachement  _______________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  __________________________________

E-mail  ____________________________ @  _____________________________________
Toutes les rubriques doivent être obligatoirement renseignées, faute de quoi votre inscription ne sera pas prise en 
considération.

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

retenus.
• Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, 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.

Nombre 
d’agent et 

ayants droit

Nombre de 
personnes 
extérieures

Total à payer

Les Jardins d’Orient ..... X ... € ..... X ... € ________ €

Date limite d’inscription : jeudi 18 août 2016
Places en nombre limité

29ème édition de la Fête des CE / CER et CCGPF

Elle se tiendra, cette année, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 à Hendaye.
Venez participer à ces trois journées festives et sportives, et découvrir les activités économiques et sociales du CCGPF et de tous les CE 
et CER.

Programme et fiche d’inscription sont disponibles dans vos antennes et bibliothèques antennes. Ne perdez pas de temps… Les demandes 
seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée au CER (accompagnées de votre participation financière). 

Le nombre de places étant limité, ces dernières seront attribuées en priorité aux familles n’ayant pas 
participé à la fête de 2015.
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