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ÉDITO

Chers collègues, Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire un bilan
et la possibilité de formuler des vœux pour l’avenir.
Avant toute chose, nous vous remercions d’avoir pris le temps
de lire la communication faite, tout au long de l’année, par
votre CER SNCF Mobilités de Paris Rive Gauche en matière
d’Activités Sociales et Culturelles.
Ces publications nous permettent de vous tenir informés de
tout ce que le CER est en mesure de vous proposer mais aussi
de vous expliquer en quoi les restructurations du GPF, les lois
mises en place par le gouvernement ont des conséquences
néfastes sur les prérogatives de votre CER.
Comprendre les impacts négatifs de la politique d’Entreprise,
c’est comprendre la nécessité de se mobiliser pour conserver
l’accès à la culture, à la restauration, aux bibliothèques…de
manière collective et non individuelle.

C’est pourquoi, dans l’avenir, nous espérons que les CE qui n’ont
pas mutualisé reverront leur position et permettront ainsi aux
cheminots travaillant sur le périmètre de Paris Rive Gauche de
profiter des activités de proximité.
Cette année a été particulière du fait de la restructuration
des CE imposée par la réforme ferroviaire, mais nous avons
maintenu des propositions quantitatives et qualitatives au
regard des moyens redistribués.
Malgré les difficultés rencontrées, nous ne baissons pas les bras
et vous nous y encouragez en participant de plus en
plus nombreux aux activités présentées.
Nous tenons, une fois encore, à vous remercier de
votre confiance.
Le Secrétaire, les élu(e)s et le personnel du CER
vous adressent leurs meilleurs vœux.

ENFANCE JEUNESSE

Quoi de neuf dans le secteur
Enfance ?
Cet automne, les enfants de nos cheminots Mobilités de
Paris Rive Gauche se sont ressourcés du 24 au 28 octobre au
bord de la mer à Portbail en Normandie.
Pendant cette semaine au grand air, nos jeunes marins aventuriers
se sont déchaînés au gré du vent avec de drôles de bolides
nommés « chars à Voile ».

Char à Voile, le temps des explications

Entre deux courses et balades chargées d’air iodé, ils ont pu
découvrir différentes espèces de poissons ou autres crustacés
grâce à la pêche à pied.
Ils reviennent tous avec de merveilleux souvenirs dans la tête.
Vivement les prochaines aventures…..

Un séjour à
Portbail en
Normandie
Grand air,
, et
franches rigolades !

Mini-séjour
hiver 2017
Ski et bonhommes
de neige pour les
aventuriers emmitouflés

Et pendant les
vacances d'hiver...
Le CE propose deux séjours aux
enfants âgés de plus de 6 ans et
de moins de 10 ans.

Char à Voile, le temps de la préparation

Du 6 au 10 février (pour la zone C),
ou du 13 au 17 février (commun au
deux zones B et C), les enfants
pratiqueront le ski, la luge... au
cœur des Hautes Vosges. Des
sorties en raquettes et des veillées
agrémenteront leur séjour.
L'important domaine skiable de
Gérardmer attend nos jeunes
adeptes de toutes les glisses.
Char à Voile, le temps du départ !!!!!

ÉVÉNEMENT CER

Dimanche 25 septembre 2016
Les Foulées du Rail, à Gillevoisin
Comme à chaque édition, les cheminots ont démontré une fois de plus
leur attachement à la journée consacrée aux Foulées du Rail, qui s'est
déroulée le 25 septembre dernier à Gillevoisin.

Quelques photos souvenirs...

ux rando

Petits et grands étaient tous dans les starting block

Les Foulées
du Rail
Un moment toujours
sportif et festif !
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Félicitations aux vainqueurs, qui
ont démontré à leur arrivée, que
l'esprit sportif et la solidarité
sont bien plus importants que
l'obtention d'une médaille ou
d'un trophée.

nnées se

ÉVÉNEMENT CER

Les foulées ne sont pas uniquement réservées
aux sportifs...
Les associations sportives et culturelles du CER sont aussi au rendez-vous afin
d'animer la journée et présenter leurs activités aux cheminots et à leur famille.
Peintres, musiciens, aquariophiles, motards, modélistes, photographes,
acteurs, sportifs
... ils étaient tous là !
UMACM et CACPM

Quelques résultats...
École d'athlétisme, 150 m
Ilhan Lanzarone
1er
École d'athlétisme, 270 m
Noémie Ronceray
1ère

Merci aux participants, aux bénévoles et au
personnel du CER pour cette belle journée !

École d'athlétisme, 455 m
Lylia Mercier
1ère fille
Poussins - Poussines, 1855 m
Lia Masson
1ère fille
1er garçon Corentin Pann
Benjamins - Benjamines, 2740 m
1er garçon Léo Mercier

Les Foulées
du Rail
Un moment toujours
sportif et festif !

Foulées cross, 3200 m
Jana Keddouche (Espoir)
1ère fille
1er garçon Roby Ibouanga (Espoir)
3200 m minimes
1ère fille
Kimberley Fontaine
1er garçon Antoine Boulogne
3200 m minimes
1ère fille
Kimberley Fontaine
1er garçon Antoine Boulogne
3200 m cadet
1er garçon Quentin Rouillard
3200 m junior
1er garçon Ulrich Hettack
Foulées cross, 10200 m
1ère femme Anna-Maria Pothet (Senior)
1er homme Bruno Meunier (Vétéran)
1er homme Patrick Bondjorevic (Senior)

MOIS DE LA CULTURE
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Afrique du
Sud
Un magnifique
voyage "au bout du
bout" de l'Afrique,
réalisé par
deux groupes de
cheminots qui ne sont
pas prêts de l'oublier !
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BIBLIOTHÈQUES

Pirates,
de Fabrice Loi

Prix CCGPF Cheminots 2016 du 2ème
roman

Des nouveautés
disponibles dans les
bibliothèques
Pirates,
de Fabrice Loi
Ma part de Gaulois
de Magyd Cherfi
Petit Pays
de Gaël Faye
Oops et Ohlala,
de Mellow

Du côté des DVD
Zootopie
Adopte un veuf

Tony Palacio, forain, trompettiste
de jazz, quitte la loterie familiale
et monte à Marseille. Entre survie
et petits trafics, il y rencontre Max
Opale, un ancien militaire devenu
expert en balistique. Tour à tour ami,
mentor et rival, Max Opale initie
Tony à la violence dans une enquête
liée aux pirates de Somalie. Et avec
Awa, femme d’Opale et soprano
sud-africaine, Tony Palacio vivra un
singulier duo...
Au-delà du destin tragique de
Tony, homme libre, Pirates c'est le
récit d’un mystère africain, et des
conflits contemporains, aux guerres
fragmentées qui prospèrent sur l’oubli
et le mensonge.

Ma part de Gaulois,
de Magyd Cherfi
Printemps 1981, dans une cité d’un
“quartier” de Toulouse, un rebeu
atypique s'idéalise en poète de la
racaille. C’est l’année du baccalauréat
pour Magyd, petit Beur de la rue
Raphaël, quartiers nord de Toulouse,
le premier bachelier arabe de la cité.
Le bout d’un tunnel, l’apogée d’un
long bras de fer avec la fatalité, sous
l’incessante pression énamourée de la
toute-puissante mère et les quolibets
goguenards de la bande. Il ne fait pas
bon passer pour un “intello” Magyd
et ses inséparables, Samir le militant
et Momo l’artiste de la tchatche, en
font l’expérience au quotidien...

Bibliothèques de Austerlitz,
Montparnasse et Médiabus

Toutes les bibliothèques

Petit pays,
de Gaël Faye

Oops et Ohlala,
des histoires de Mellow,
illustrées par Amélie Graux

1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi
avec son père français, entrepreneur,
sa mère rwandaise et sa petite sœur,
Ana, dans un confortable quartier
d’expatriés. Gabriel passe le plus clair
de son temps avec ses copains, une
joyeuse bande occupée à faire les
400 coups. Un quotidien paisible, une
enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce «petit pays»
d’Afrique, malmené par l’Histoire.
Gabriel voit avec inquiétude ses
parents se séparer, puis la guerre
civile se profiler, suivie du drame
rwandais. Par vagues successives,
la violence envahit le quartier,
l’imprègne, et tout bascule. Gabriel
se croyait un enfant, il va se découvrir
métis, Tutsi, Français….

Une collection d'albums en anglais et
en français, sans traduction.

Bibliothèques Austerlitz,
Masséna et Médiabus

Bibliothèques de Masséna et
Médiabus

Prix Goncourt des Lycéens

Happy birthday ! C'est l'anniversaire
de Tom. Nos héros préparent
cadeaux, gâteaux et ballons mais...
Bathtime ! Oops et Ohlala sont
dans leur bain. Ils chantent, jouent,
barbotent... Bedtime ! Oops et Ohlala
n'ont pas sommeil. Ils demandent
encore une histoire, un verre d'eau,
de la lumière... Dinner's ready !
Oops et Ohlala mangent comme
des grands... Get dressed ! Oops
et Ohlala décident de s’habiller
seuls comme des grands : culotte,
chaussettes...
Les enfants suivent l'histoire grâce à
des illustrations expressives.

Zootopie,
de Byron Howard, Rich Moore

Adopte un veuf
de François Desagnat

Zootopia, une ville qui ne ressemble à aucune autre.
Seuls les animaux y habitent ! Dans cette incroyable
métropole, tous cohabitent dans des quartiers
résidentiels élégants comme le très chic Sahara
Square, ou moins hospitaliers comme le glacial
Tundratown. Lorsque Judy Hopps fait son entrée
dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile
de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout
quand on est une adorable lapine.

Depuis la mort de son épouse, Hubert n'a plus goût à
rien, et passe le plus clair des ses journées à dormir.
Un jour, la vendeuse de sa boulangerie lui conseille,
pour sortir de sa déprime et de sa solitude, de
prendre des colocataires. Arrive alors Manuela, une
boule d'énergie positive, bientôt suivie par Marion,
une infirmière un peu coincée et Paul-Gérard, un
avocat en instance de divorce qui ne supporte
pas le gluten. La cohabitation prend une tournure
rocambolesque...

BILLETTERIE

54ème salon international de l'agriculture
DU 25 FEVRIER AU 5 MARS 2017
Le Salon International de l’Agriculture, chaque année, l'événement !
Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats professionnels..., chacun
contribue à présenter les différentes facettes du secteur, de ses métiers, de ses évolutions
et de ses perspectives.

Le Salon International de l’Agriculture, c’est aussi :
Des animations, près de 4 000 animaux: des vaches, des chevaux, des chèvres, des
moutons, des chats, des chiens, des cochons, des ânes, des poneys, l’aviculture et la bassecour, le Concours Général Agricole des animaux avec 7 espèces représentées : des bovins,
des ovins, des porcins, des caprins, des équins, des asins et des canins.

Salon de
l'Agriculture
À visiter du 25 février
au 5 mars 2017

Tournoi
des 6 nations
Deux matches au Stade
de France à ne pas
manquer !

PSG
Foot et Hand

Les bulletins de réservation et
d'inscription en fin de publication

Cette année, l'égérie s'appelle Fine... Son éleveur, Cédric Briand, la définit,
en toute objectivité, comme une " bête extraordinaire" !

Tarif CE (dans la limite des stocks)
 Adultes + de 12 ans 11 euros au lieu de 14 €

 Enfants de 6 à 12 ans 7 € (Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)

Supporters du ballon ovale...
Le tournoi des Six Nations 2017 aura lieu du 4 février au 18 mars 2017.
Le programme est plus qu'alléchant :
un Crunch à Twickenham en
ouverture, un choc face aux Irlandais
de Sexton à Dublin, un Italie-France
sous le soleil Romain et 2 réceptions
au Stade de France dont un
magnifique France-Galles en clôture
du Tournoi !
Entre amis, en famille, entre collègues, venez vivre votre passion du Rugby
aux 4 coins de l'Europe !
Dimanche 12 Février 2017 à 17 h

Samedi 18 Mars 2017 à 15 h 45

France - Ecosse

France - Pays de Galles

Cat 2 : 34 € au lieu de 58 euros
Cat 3 : 24 € au lieu de 40 euros
5
2

Cat 2 : 38 € au lieu de 64 €
Cat 3 : 28 € au lieu de 44 €
2 2

Amateurs de ballons
ronds...
le PSG vous attend dans ses
tribunes pour les prochains matches !
En foot
Dimanche 29 janvier
Mercredi 8 février
Samedi 18 février
Samedi 4 mars
Dimanche 19 mars

PSG/Monaco
PSG/Lille
PSG/Toulouse
PSG/Nancy
PSG/Lyon

60 ¤
50 ¤
40 ¤
40 ¤
60 ¤

Et toujours les matches du PSG handball
Tous les matches à Paris à 10 ¤

Toute la billetterie de ces matches en vente
dès le 3 janvier 2017 dans les antennes

ÉVÉNEMENTS CER

La Dame Blanche,
au théâtre de la Renaissance
le samedi 14 janvier 2017, à 17h
Cette nuit là , Malo Tiersen n’aurait jamais dû prendre sa voiture. Il n’aurait
jamais dû aller dans cette maison au milieu des bois. Il n’aurait jamais dû avoir
cet accident. Et vous, vous n’auriez jamais dû pousser la porte du Théâtre.
Au théâtre vous n’aviez jamais eu peur….. Jusqu’à ce soir.
Une pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino,
mise en scène de Sébastien Azzopardi
Avec : Arthur Jugnot , Michèle Garcia, Nastassja Girard, Réjane Lefoul,
Marguerite Dabrin, Sébastien Pierre et Benoît Tachoires.

5

2

Prix CE : 22 euros au lieu de 36 euros, en 1ère catégorie

Anne Roumanoff, "Aimons-nous les uns les autres
et plus encore...", à l'Alhambra
le dimanche 15 janvier 2017 à 17h

La Dame
Blanche
Au théâtre de la
Renaissance

C’est open bar dans le "Radio Bistro" ! Au menu : un mélange de sketchs connus et inédits.
Comme toujours, la cuisine d’Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en
étant généreuse et excellente pour la santé !

Anne
Roumanoff

« Aimons-nous les uns les autres » c’est un cri du cœur dans lequel chacun peut y trouver son
compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse sur le Net, des parents d’élèves névrosés,
une conseillère municipale très à droite qui tombe amoureuse d’un Tunisien, une touriste
américaine qui ne parvient pas à attirer l’attention du serveur…

À l'Alhambra
5
Les bulletins de réservation et
d'inscription en fin de publication

2

Anne Roumanoff décoiffante à l’Alhambra : irrésistiblement drôle et pertinente, toujours avec
une profonde tendresse et une ironie mordante

Prix CE : "carré or" 27,50 euros au lieu de 45,50 euros

SÉJOUR ÉVASION

Samoëns
Situé au pied de la télécabine qui vous permettra de découvrir le prestigieux
domaine skiable du Grand Massif.
Le CE vous propose un séjour combinant activités sportives et repos, au VillageVacances du CCGPF "Le Vercland"

Week end
ski à Samoëns

Samoëns, ses maisons anciennes
et son atmosphère accueillante et
animée en font l'endroit parfait
pour recharger les batteries en
hiver.

Les + de votre week end

Faites le plein de sensations sur un
domaine majoritairement classé en
réserve naturelle, parfait équilibre entre
la vie de village typique et le "grand ski"
dans un environnement encore sauvage.
Après balades et descentes à ski, vous
pourrez vous délasser dans la nouvelle
piscine chauffée et couverte, accessible
directement par le bâtiment principal du
village vacances et profiter du sauna et
du jacuzzi !

•

La pension complète

•

Le pot de bienvenue

•

Le repas festif

•

L'accès aux activités de proximité
proposées par l'équipe

•

L'accès aux infrastructures sportives
et de loisirs du village : piscine
chauffée, sauna, jacuzzi, salle de TV,
bar, bibliothèque, discothèque, salle de
ping-pong...

Prix : de 80,70 ¤ à 188,30 ¤

Votre hébergement

par personne selon quotient familial

au lieu de 269 ¤

Hébergement de 2 à 5 personnes adapté à la
composition familiale.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
10 JANVIER 2016
Une réponse (positive ou négative) sera
communiquée dans la semaine du 16 au 20 janvier

Du jeudi 2 au
dimanche 5 février 2017
Les bulletins de réservation et
d'inscription en fin de publication

CE PRIX COMPREND :
•

La pension complète du diner du 2 au déjeuner du 5 février

•

L'hébergement à partager par 3 personnes (possibilité d'hébergement
pouvant accueillir jusqu'à 5 participants)

•

Le forfait ski Grand Massif 2 jours (vendredi / samedi)

•

La réservation de train et la navette de la gare de Cluses au centre de
vacances (aller et retour)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•

Les pourboires et dépenses à caractère personnel

ÉVÉNEMENTS CER

Kamel le magicien, à Bobino
le samedi 11 mars 2017 à 16h30
Incontournable des émissions de TV en participant notamment aux Agités
Du Bocal, il épate avec sa tchatche, son humour et surtout son talent.
La promesse de Kamel : offrir au public un show innovant. Et pour élaborer
ce nouveau spectacle, Kamel s'est entouré de Don Wayne, l'un des plus
grands consultants
de magie, qui a collaboré plus de 20 ans
avec David Copperfield.
Kamel revient dans un spectacle d'un tout nouveau genre où se mèlent
Grande Illusion, Close Up, mentalisme... sans oublier la touche d'humour si
propre à Kamel Le Magicien !

Prix CE : 22 euros au lieu de 36 euros,
catégorie 1 (Nombre de places limité à la composition familiale)

Kamel,
le magicien
À Bobino

Exposition
"Jardins"
Au Grand Palais

Les bulletins de réservation et
d'inscription en fin de publication

2

Exposition "Jardins", au Grand Palais
le samedi 25 mars 2017 à 15h
Miroir du monde, le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la mettre en scène
et de la penser. Il est marqué par l’empreinte de l’homme, qui en fait, surtout à partir de la
Renaissance, une oeuvre d’art totale.
Dans un parcours immersif et poétique, peintures, sculptures, photographies, dessins et
installations retracent six siècles de création autour du jardin.
L’exposition, conçue comme une « promenade jardiniste », réunit les plus grands artistes : Dürer,
David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Magritte ou encore Wolfang Laib.

Prix CE : 15 euros au lieu de 23,50 euros

2

SÉJOUR ÉVASION

"Prague... une pierre précieuse enchâssée dans la
couronne de la terre..." (Goethe)
La capitale tchèque est un joyau romantique. Peu de villes au monde regorgent d’une si grande multitude de
styles architecturaux : Prague est une ville à une taille humaine. Ses rues sont pavées et nombre d'entre elles sont
piétonnes. Baladez-vous de nuit dans la Vieille ville : vous nagez en plein 18ème siècle. Une expérience magique.
Partez à la rencontre des Praguoises et des Praguois dans les quartiers de Zizkov, Nove Mesto, avec ses bars, ses
restaurants pas chers et ses brocantes abordables.

Extrait du programme
Jour 1, PARIS / PRAGUE

Week end
à Prague

Un tour panoramique de la capitale tchèque,
pour découvrir le quartier de Hradcany, le
château de Prague, Mala Strana, ses palais
baroques et ses maisons bourgeoises
colorées, les ponts, dont le célèbre Pont
Charles, le quartier de la Nouvelle Ville
(Nove Mesto) et la célèbre Maison qui danse
(Tancici Dum), la Place Venceslas, la
Vieille ville (Stare Mesto) ses ruelles
pavées
sa place, l’imposante église
Notre Dame du Tyn et la fameuse
horloge Astronomique.

Après votre installation à l'hôtel, vous dînerez
dans un restaurant tout proche.
JOUR 2, PRAGUE

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, matinée et
déjeuner libres.
L’après-midi sera consacrée à la visite du
château de Prague, la cathédrale gothique
St.-Guy, abritant les joyaux de la couronne,
l’ancien palais royal et la splendide salle
gothique Ladislas, la basilique St.-Georges
et la Ruelle d’or composée d’adorables
maisonnettes
construites
dans
les
fortifications où logeaient autrefois les
artisans.

Prix : de 187,50¤ à 437,50¤
par personne, selon quotient familial

au lieu de 625 ¤

Dîner en ville pour un repas typique tchèque
au son de l’accordéon, avant un retour, libre,
à l'hôtel.
JOUR 3, PRAGUE / PARIS

Comme la veille, après le petit-déjeuner à
l’hôtel, vous serez libres de flâner à votre
convenance et selon vos envies jusqu’au
transfert à l’aéroport. L'arrivée à Paris CdG
est prévue à 19h20.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
JEUDI 2 FÉVRIER 2016

Une réponse sera communiquée dans la semaine du 13 au 17 février
CE PRIX COMPREND :

Du vendredi 7 au
dimanche 9 avril 2017
(3 jours / 2 nuits)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bulletins de réservation et
d'inscription en fin de publication

•
•
•

Les vols Paris/Prague/Paris sur Czech Airlines avec un bagage enregistré en soute par personne
Les taxes aéroport
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone
L’hébergement 2 nuits en hôtel 3* en chambre double avec les petits déjeuners
Le dîner en ville des jours 1 et 2 (menu 3 plats avec boissons)
Le tour panoramique durant le transfert aller
La visite du château de Prague avec guide francophone, transfert aller hôtel/château et droits d’entrée
L’assistance de notre bureau francophone sur place
L'assurance annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les déjeuners du 2ème et 3ème jours
Les boissons
Les pourboires et dépenses à caractère personnel

FICHES D'INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS DU CER


"La Dame Blanche" au Théâtre de la Renaissance, le samedi 14 janvier 2017



Kamel le magicien à Bobino, le samedi 11 mars 2017



Anne Roumanoff à L'Alhambra, le dimanche 15 janvier 2017



Exposition "Les Jardins" au Grand Palais, le samedi 25 mars 2017



Tournoi des 6 nations, match France/Écosse, le dimanche 12 février 2017



Tournoi des 6 nations, match France/Pays de Galles, le samedi 18 mars 2017

Cochez la/les case(s) de votre/vos choix. Places en nombre limité

Cochez la/les case(s) de votre/vos choix. Places en nombre limité

à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche,
BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche,
BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

Nom ______________________________________________________________ Prénom _______________________________________________
Numéro de CP _____________________________________________ Actif 
etraité 
Etablissement de rattachement _________________________________________________________________________________
Adresse personnelle __________________________________________________________________________________________________
Code Postal _________________________________________________ Ville ____________________________________________________
Téléphone portable obligatoire ____________________
Mail ______________________________________________________________ @ ____________________________________________________

Nom ______________________________________________________________ Prénom _______________________________________________
Numéro de CP _____________________________________________


Etablissement de rattachement _________________________________________________________________________________
Adresse personnelle __________________________________________________________________________________________________
Code Postal _________________________________________________ Ville ____________________________________________________
Téléphone portable obligatoire ____________________
Mail ______________________________________________________________ @ ____________________________________________________

Ayants droit

Extérieurs

Total

Ayants droit

Extérieurs

Total

Dame Blanche

__________ x 22,00 euros

__________ x 36,00 euros

_______________ euros

Kamel le Magicien

__________ x 22,00 euros

__________ x 36,00 euros

_______________ euros

Anne Roumanoff

__________ x 27,50 euros

__________ x 45,50 euros

_______________ euros

Exposition "Jardins"

__________ x euros

__________ x euros

_______________ euros

France/Écosse

__________ x 34,00 euros

__________ x 58,00 euros

_______________ euros

France/Pays de Galles

__________ x 38,00 euros

__________ x 64,00 euros

_______________ euros

France/Écosse

__________ x 24,00 euros

__________ x 40,00 euros

_______________ euros

France/Pays de Galles

__________ x 28,00 euros

__________ x 44,00 euros

_______________ euros

_______________ euros

TOTAL A PAYER

TOTAL A PAYER

DATE LIMITE DE RÉSERVATION / INSCRIPTION
JEUDI 5 JANVIER 2017

_______________ euros

DATE LIMITE DE RÉSERVATION / INSCRIPTION
JEUDI 3 FÉVRIER 2017

Conditions d'annulation applicables pour les sorties et les séjours proposés
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au

demandeur.

•

Moins de 7 jours avant le début de l’initiative ou de 20 à 10 jours avant le
début des week-ends et séjours, des frais équivalents à 75% du règlement
seront retenus.

•

Moins de 5 jours avant le début de l’initiative ou au plus 9 jours avant le
début des week-ends et séjours, 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.

En cas d'annulation de l'agent :
•

Moins de 15 jours avant le début de l’initiative ou jusqu’à 31 jours avant le
début des week-ends et séjours, des frais équivalents à 30% du règlement
seront retenus.

•

Moins de 10 jours avant le début de l’initiative ou de 30 à 21 jours avant le
début des week-ends et séjours, des frais équivalents à 50% du règlement
seront retenus.

SÉJOUR ÉVASION
FICHE D'INSCRIPTION WEEK END SKI

FICHE D'INSCRIPTION WEEK END À PRAGUE

Nom ______________________________________________________________ Prénom _______________________________________________

Nom ______________________________________________________________ Prénom _______________________________________________

Numéro de CP _____________________________________________

Numéro de CP _____________________________________________

à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche,
BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris





à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche,
BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris





Etablissement de rattachement _________________________________________________________________________________

Etablissement de rattachement _________________________________________________________________________________

Adresse personnelle __________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle __________________________________________________________________________________________________

Code Postal _________________________________________________ Ville ____________________________________________________

Code Postal _________________________________________________ Ville ____________________________________________________

Téléphone portable obligatoire ____________________

Téléphone portable obligatoire ____________________

Mail ______________________________________________________________ @

____________________________________________________

Mail ______________________________________________________________ @

Coût restant à votre charge *
Coût pour votre CER

Tranches 1 à 3 du
CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5 du
CCGPF (-50%)

269 ¤

80,70 ¤

134,50 ¤

Coût restant à votre charge *
Tranches 6 et 7 du
CCGPF (-30%)

Coût pour votre CER

Tranches 1 à 3 du
CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5 du
CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7 du
CCGPF (-30%)

188,30 ¤

625 ¤

187,50 ¤

312,50 ¤

437,50 ¤

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : MARDI 10 JANVIER 2017

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : JEUDI 2 FÉVRIER 2017

Les participants * au séjour

Les participants * au séjour

* les personnes s'inscrivant individuellement partageront leur hébergement, sauf règlement du supplément
"chambre individuelle" et sous réserve des disponibilités

* les personnes s'inscrivant individuellement partageront leur hébergement, sauf règlement du supplément
"chambre individuelle" et sous réserve des disponibilités

Nom

Prénom

Sexe
F/M

Parenté
Né(e) le

D: demandeur
C : conjoint

Tarif

Nom

Prénom

Pour déterminer le coût de votre week-end à Samoëns ou à Prague
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 2016
sur les revenus de 2015

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
• QF supérieur ou égal à 13 271 €

Tranches 6 et 7 du CCGPF

Sexe
F/M

Parenté
Né(e) le

D: demandeur
C : conjoint

Tarif

Règlement par chèque à l’ordre
du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche
Règlement possible en 4 fois
A retourner au siège du
CER SNCF Mobilités PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,
Accompagné des justificatifs nécessaires :
haut de la dernière fiche de paie et
avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015

* Bénéficient de cette tarification, les agents actifs et retraités et leurs ayants droit directs rattachés au CER SNCF Mobilités de PRG, ainsi que le personnel du CER et leurs ayants droit directs.

