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journée détente pour tous
rendez-vous au parc de gillevoisin

DE

ÉDITO

Chers(es) collègues,
Enfin, la période protocolaire des droits aux congés et aux vacances !
Droits, je vous le rappelle, obtenus par la lutte des salariés en 1936 !
Une période attendue par les 11 000 enfants de cheminots, qui sont partis ou vont partir avec le CCGPF en
colonies, mais aussi par l’ensemble des salariés du Groupe Public Ferroviaire !
Ce moment de l’année devrait être l’occasion pour chacun de découvrir de nouvelles destinations, de pratiquer
des activités sportives et culturelles, de faire de nouvelles rencontres et de se divertir.
Je dis « devrait » car les années sans aucune augmentation de salaire et la diminution continuelle du pouvoir
d’achat empêchent de plus en plus les familles de profiter de cette échappée estivale.
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Cheminots, nous devrons rester vigilants face aux attaques du nouveau Président et de son gouvernement qui
profiteront de l’été pour accentuer la casse de notre entreprise et favoriser la libéralisation du ferroviaire, de
continuer à faire passer des lois comme la loi « El Khomri », loi détruisant les nombreux acquis sociaux pour les
salariés que nous sommes.
Indubitablement, des mobilisations seront nécessaires dès septembre pour faire reculer le gouvernement sur
ses projets de casse sociale. Il sera aussi essentiel de combattre la politique de l’entreprise qui détruit
chaque jour notre statut !
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous dès la rentrée à l’occasion des Mois de la Culture,
des Foulées du Rail…

Billetterie
Les Mois de la Culture
Les Foulées du Rail
La rentrée des Associations
Théatre Traversière
Nouveautés en bibliothèques
Week-end Thalasso

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

ALSH : LES ACTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR

Les Olympiades des enfants
des ALSH de Brétigny et Chartres
Le Mercredi 14 juin,
80 enfants des ALSH de
Brétigny et de Chartres
se sont retrouvés au
Complexe Sportif d’Ivry
Champs Dauphin pour
une journée sportive et
ludique.
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Cette année, nos
traditionnelles olympiades
avaient pour thème « Les Jeux
d’Antan ».
Les enfants se sont régalés à
découvrir ou redécouvrir le
« Croquet », le « Cochon
qui rit » ou le fameux
« Nain Jaune ».
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Nous remercions Michel
Burs, Jean-Claude Lecat,
Jacques Lorin et Jean-Claude
Rocquecave du SCPO pour
avoir animé les ateliers
football et pétanque.
A la fin de cette magnifique
journée, les enfants sont
repartis avec le sourire, une
belle médaille et bien d’autres
surprises.

Vivement l’année
prochaine !

Les inscriptions 2017 / 2018
dans les ALSH sont ouvertes !
Nous vous informons que vous pouvez d’ores et déjà
inscrire vos enfants dans les centres de loisirs de Brétigny
et Chartres pour les mercredis de la rentrée de 2017/2018.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les
directeurs de nos structures :
-Joëlle Mc Hugh pour le centre de loisirs de Brétigny
« Le wagon bleu » au 01.60.84.36.03 ou au 06.76.87.36.99
- Christian Boricaud pour le centre de loisirs de Chartres
« L’arc en ciel » au 02.37.21.99.32 ou au 06.87.07.59.77
Vous pouvez également vous rendre sur place pour
découvrir nos sites et nos équipes.
Tous les documents d’inscriptions sont disponibles sur
notre site www.cesncfprg.com

Enfance-jeunesse
C’est un programme
sympa toute l’année !
Si vous avez un ou plusieurs enfants âgés de 4 à 10 ans et
que vous souhaitez qu’il(s) passe(nt) une magnifique semaine
au bord de mer au Pouliguen, du lundi 23 au vendredi 27
octobre 2017, organisée par notre service Enfance Jeunesse,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site du CER :

www.cesncfprg.com
Date limite d’inscription : le 7 septembre 2017.
Tarif : de 80 euros à 186 euros selon le coefficient
familial

Un moment de calme à l’ALSH de Brétigny

Jeux extérieurs à l’ALSH de Chartres

RÉTROSPECTIVE MOIS SPORT ET DÉTENTE

Challenge
Foot
du CER
31 mai 2017
Dans la joie et la bonne
humeur, trois équipes se
sont rencontrées et ont fait
le spectacle.
Équipe de l’UO TC /Versailles

Après l’effort, le réconfort !

La «Coupe du Monde»

Les Challenges

Les équipes des ADC de
PRG et l’UO les Ardoines
sont arrivées seconde et
troisième de ce tournoi 2017.

Une partie des participants

Pétanque le 10 mai

Les équipes en action

et Foot le 31 mai
L’arbitre

Ski nautique
Samedi 17 juin

Segway
Samedi 1er juillet

Jean-Claude Rocquecave
du SCPO

Sont sortis vainqueurs
les joueurs de l’UO
TC/Versailles.

On se repose !

Toutes les équipes sont
parvenues, malgré «les
enjeux» d’un tel trophée,
digne de la Coupe du
Monde, à jouer dans une
ambiance bon enfant
et chacune n’aurait pas
démérité à recevoir le
«challenge fairplay» 2017.
Le CER remercie les
participants pour leur
investissement et
notamment l’arbitre,
ainsi que le SCPO pour
l’organisation.

RÉTROSPECTIVE MOIS SPORT ET DÉTENTE

Challenge Pétanque
du CER, 10 mai 2017
Cette année, il a été préparé par
la Section Pétanque de l’USCORG
Une vingtaine de participants se sont
retrouvés sous le soleil de Bagneux
pour ce challenge annuel organisé par
le CER.

Claude Ottavioli et Olivier
Lebeau sont les grands gagnants de cette édition 2017.
De nombreux lots ont été attribués à tous les participants, et nos
vainqueurs sont repartis, chacun, avec un déjeuner-croisière sur la Seine
pour 2 personnes.

Samedi 17 juin
Vous y étiez ? Non... Vous le
regrettez...
Ce samedi 17 juin, avec un beau
soleil, nous avons tenté de rester
debout, qui sur la planche Omnia,
qui sur des skis, pour cette initiation
au ski nautique, entre les ponts de
Saint-Cloud et de Suresnes.
Les figures acrobatiques ne sont
pas encore dans notre répertoire,
mais on a beaucoup ri.

À refaire !

Samedi
1er juillet
Une deuxième
expérience segway
toujours aussi sympa !
Deux groupes d’une
quinzaine de participants
chacun, se sont lancés
dans les rues et ruelles de
Rueil-Malmaison sur leurs
gyropodes «Segway».

Quelques explications sur le fonctionnement de l’engin

Encore une occasion de
rigolades...
Mais aussi une bien belle
balade entre les maisons
cossues de Rueil, le château
de Joséphine, le parc
naturel urbain, les bords de
Seine...

Deux heures plus tard,
nous sommes tous des «pros» !

Le deuxième
groupe, à son
retour, visiblement
très heureux de la
promenade

Le premier groupe
fait une halte
devant le château

Rencontre avec la machine

BILLETTERIE

Fête de l’Humanité 2017
les 15, 16 et 17 septembre

Des sorties
originales
Fête de l’humanité
Théâtre one man show
Danse

Billetterie disponible dans toutes les
antennes

Venez découvrir ce lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique,
de sport, de convivialité et de rencontres…
Venez à la Fête de l’Humanité vivre des moments inoubliables où les mots
solidarité, fraternité, liberté, égalité prennent tout leur sens.
Et pour un prix très accessible, participez à une cinquantaine de concerts exceptionnels
devant la Grande scène, la scène Zebrock, la Petite scène ou encore l’espace Jazz.

Extrait du programme 2017 : Iggy Pop, Renaud, L’Age d’or du rap français (avec
Assassin ,Ärsenik, Ménélik, Les Sages Poètes de la Rue, Busta Flex Officiel
Nuttea, Stomy, Bugsy, Passi, Neg Marrons) mais aussi Trust, Gavin James,
Camille Berthollet et Julie Berthollet...

Le pass 3 jours est en vente au prix de 25 euros au lieu de 35 euros .

BILLETTERIE

LES COQUETTES

POCKEMON CREW

Au Grand Point Virugle,
du 30 août au 21 octobre 2017

À Bobino,
du 14 septembre au 7 octobre 2017

Le mercredi et jeudi
Cat 1 : 23€ au lieu de 28€
Le vendredi
Cat 1 : 25€ au lieu de 28€
Le samedi soir
Cat 1 : 28€
Attention ! On a beau être prévenu, quand on
découvre les Coquettes pour la première fois,
on n’est pas prêt !
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui
vous rentre dedans. Un show frais, moderne et
décapant. Glamour mais couillues,
ces trois filles-là vont vous mettre K.O.

VERINO
Au Grand Point Virgule,
du 24 août au 21 octobre 2017
Du mercredi au samedi, 19h45
et le samedi à 18h

17€ au lieu de 24€
Après avoir triomphé avec son premier spectacle,
Vérino est de retour sur scène.
Dans un stand up vif, Vérino s’impose comme
un virtuose de l’improvisation ; il nous bluffe
autant par la précision de son écriture que par la
finesse de son jeu. Retrouvez-le dans une version
enrichie de son spectacle et laissez-vous scotcher
par sa présence scénique hors-norme.

Du mercredi au samedi à 19h
Cat Or : 31€ au lieu de 39€

Cat 1 : 26€ au lieu de 34€
Cat 2 : 21€ au lieu de 30€
Pockemon Crew est né de la rencontre de danseurs sur le parvis de
l’Opéra de Lyon, haut lieu de la pratique du breakdance à Lyon.
Le groupe poursuit aujourd’hui la compétition, la création,
la transmission à travers le monde et ne cesse de relancer sa créativité
en s’inscrivant dans le double circuit des théâtres et des battles.
Le répertoire est présenté aux quatre coins du monde, à l’occasion
de tournées internationales.

LES FRANGLAISES
À Bobino,
du 13 septembre 2017 au 3 février 2018
Du mercredi au vendredi à 21h
et le samedi à 16h et 21h
Cat Or : 45€ au lieu de 56€
Cat 1 : 38€ au lieu de 47€
Cat 2 : 30€ au lieu de 37€
Plein tarif le samedi soir, dans chaque catégorie
Après avoir joué sur les planches de Bobino et remporté le Molière du
meilleur spectacle musical en 2015, Les Franglaises font leur «viens-retour» en
septembre 2017 !
En traduisant de façon littérale ou décalée les plus grands succès du répertoire
anglo-saxon, ils proposent un show burlesque et déjanté.

Retrouvez l’actualité théâtrale et tous les renseignements dans toutes nos antennes.

ÉVÉNEMENTS
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Concerts, théâtres, opéras, visites
guidées, portes ouvertes et
expositions…

VERSAILLES

Un programme
riche et varié
Mois de la Culture
Foulées du Rail
Arbre de noël
Rentrée des Associations

COSI FAN TUTTE
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Les élus, les associations cheminotes
culturelles et le personnel vous
proposent de septembre à décembre
2017, un ensemble d’activités riches
et variées, pour tous les goûts, pour
tous les âges !
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BOUVARD ET PÉCUCHET

Découvrez toutes leurs propositions
en feuilletant le programme !
Retrouvez-le dans son intégralité dans
nos antennes, au siège et sur le site
d’internet www.cesncfprg.com

ÉVÉNEMENTS

ARBRE DE NOËL
dimanche

01 octobre
2017

DE

Le catalogue est disponible !
Cette année, les spectacles de noël
auront lieu le dimanche
26 novembre à Chartres et
le samedi 9 décembre à Paris.
N’oubliez pas de remplir la fiche
d’inscription et de choisir les
cadeaux avant le 31 août 2017.

à partir
de 8h30

journée détente pour tous
rendez-vous au parc de gillevoisin

Toutes les informations
sont disponibles sur
le site du CER :
www.cesncfprg.com

Foulées du Rail 2017
DU SPORT MAIS PAS QUE…
Le dimanche 1er octobre 2017, les
élus et les associations sportives et
culturelles vous attendent dans le
parc de l’Institut Médico-Éducatif
de Gillevoisin (91) pour ce
traditionnel rendez-vous mis en
musique par le groupe Rail Band
de Paris.
En plus des courses, nos associations
culturelles vous accueilleront
dans leurs stands pour vous
faire découvrir leurs activités :
peinture, photographie, modélisme,
aquariophilie….

Pour participer à cette journée
sportive, festive et amicale (quels
que soient votre âge, votre niveau
et la discipline choisie : courses à
pieds et d’orientation, randonnées
pédestre et cyclotouriste) ainsi qu’à
la paëlla, retournez votre bulletin

d’inscription au siège du CER,
au plus tard le lundi 18 septembre.
Le programme complet et la fiche
d’inscription sont joints à ce bulletin.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
La rentrée de septembre 2017 arrive à grands pas !
N’hésitez pas à consulter le site du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
(www.cesncfprg.com) et le progamme des Mois de la Culture, vous trouverez
sans aucun doute une association sportive ou culturelle du CER qui vous
permettra de pratiquer une activité de votre choix dans une ambiance
sympathique et à un prix très raisonnable.

THÉATRE TRAVERSIÈRE

BIBLIOTHÈQUE DE MONTPARNASSE

Après plus d’un an de
fermeture, le théâtre
Traversière vous rouvre ses
portes.
Humour, théâtre, show, concert et cinéma seront les
maîtres-mots de la réouverture.
Notre sélection coup de coeur :
Le dernier tour de piste de Popeck... Le dernier,
vraiment ?
Zootopie, où Judie doit faire face au complot et à la
corruption
Djurdjura, un superbe spectacle de chants kabyles
engagés pour la liberté d’expression, l’émancipation des
femmes et des minorités.
Enfin, Johnny Gallagher, l’un des meilleurs guitaristes
en Irlande et au Royaume Uni, qui sait nous emmener
dans son univers qui va du rock agressif à des instants
de calme et de douceur.
Retrouvez le programme sur cesncfprg.com

La bibliothèque de Montparnasse
déménage

Théâtre
Traversière

Les locaux dédiés à la bibliothèque ont été repris par l’entreprise. Les élus du
CER se sont battus pour obtenir le maintien de cette activité.

La réouverture

Nous serons heureux de vous y accueillir.

Bibliothèque
Montparnasse

Ses horaires seront légèrement modifiés.

Déménagement

La bibliothèque du CER sera donc transférée dans le BMC, à compter du 28
août prochain.

Dorénavant, vous trouverez la bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de
10 heures à 14 heures et de 14h45 à 16h15.
Nous vous y proposerons : le prêt de livres et de DVD et toutes les
publications du CER et du CCGPF.

BIBLIOTHÈQUES

Du nouveau en
bibliothèques
Un appartement à Paris,
de Guillaume Musso
La fille qui lisait dans le
métro,
de Christine Feret-Fleury
Let’s go to the USA,
de Lesley Ormal-Grenon
et Marion Puech

Un appartement à Paris,
de Guillaume Musso

La fille qui lisait dans le métro,
de Christine Feret-Fleury

Madeline a loué, à Paris, un atelier
d’artiste pour s’y reposer et s’isoler.
À la suite d’une méprise, la jeune flic
londonienne voit débarquer Gaspard,
un écrivain misanthrope venu des
États-Unis pour écrire dans la solitude.
Ces deux écorchés vifs sont contraints
de cohabiter quelques jours.

Juliette prend le métro tous les jours
à la même heure. La ligne 6, le métro
aérien.

Terrassé par l’assassinat de son petit
garçon, Lorenz, célèbre peintre et
ex-propriétaire du lieu, mort un an
auparavant, a laissé derrière lui trois
tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés
par son génie et son destin funeste,
Madeline et Gaspard décident d’unir
leurs forces pour retrouver ces toiles
extraordinaires. Mais ils devront
affronter leurs propres démons…
Bibliothèques de Brétigny, Chartres,
Masséna, Montparnasse, Austerlitz,
Trappes, Versailles et Médiabus

Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est
observer, autour d’elle, ceux qui lisent.
La vieille dame, le collectionneur
d’éditions rares, l’étudiante en
mathématiques, la jeune fille qui pleure
à la page 247. Elle les regarde avec
curiosité et tendresse, comme si leurs
lectures, leurs passions, la diversité de
leurs existences pouvaient donner de
la couleur à la sienne, si monotone, si
prévisible.
Jusqu’au jour où Juliette décide de
descendre deux stations avant son
arrêt habituel, et de se rendre à
son travail en coupant par une rue
inconnue
Bibliothèques de Chartres, Juvisy,
Montparnasse, Austerlitz et Médiabus

Let’s go to the Usa,
de Lesley Ormal-Grenon et
Marion Puech
Que veut dire USA ?
Qui était Martin Luther King ?
De quelle couleur sont les taxis à New
York ?
Avec quelle monnaie paie-t-on en
Amérique ?...
Cap sur les Etats-Unis avec Eileen et
Jackson, deux petits New-Yorkais...
On découvre avec eux pourquoi le
drapeau américain compte 50 étoiles,
où habite le président, quels animaux
vivent dans les parcs nationaux... Grâce
aux multiples tirettes, l’enfant s’amuse
à deviner le sens des mots anglais et
révise les notions de base (couleurs,
nombres, contraires...).
Bibliothèque de Montparnasse

Cédric, tome 31
Temps de chien !
de Raoul Cauvin
Quand on est un enfant, il en faut du
caractère pour s’affirmer, et ça, Cédric
l’a bien compris !
Pas question de se laisser marcher sur
les pieds, et surtout pas par Caligula, le
redoutable molosse de la voisine.
C’est déjà assez compliqué de devoir
montrer ses bulletins déplorables à
son père, de ne pas se faire prendre
pour les bêtises avec les copains ou
d’essayer de se déclarer à la fille qu’on
aime...
Bibliothèques de Chartres, Masséna,
Montparnasse, Austerlitz, Trappes,
Versailles et Médiabus

Jackie,
de Pablo Larrain

La fille de Brest,
de Emmanuelle Bercot

Jackie

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème
président des États-Unis, vient d’être assassiné à
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady
admirée pour son élégance et sa culture, tente
d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre
en lumière l’héritage politique du président et à
célébrer l’homme qu’il fut.

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre
un lien direct entre des morts suspectes et la prise
d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le
Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie
d’Irène Frachon est une bataille de David contre
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

La fille de Brest

Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard...

Cédric (tome 31)
Temps de chien,
de Raoul Cauvin

Du côté des DVD

Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte
Laemmel...

WEEK-END THALASSO

À partir de 93 € par personne

Un week-end
Thalasso...
Un moment de détente
et de remise en forme

3 jours / 2 nuits
à l’hôtel GOLDEN
TULIP 4 étoiles
avec vue sur mer

...à Douarnenez
Du 3 au 5 novembre ou du 10 au 12 novembre 2017
CENTRE THALASSO À DOUARNENEZ :
VACANCES BIEN-ÊTRE AU PAYS DE QUIMPER

LE TARIF FORFAITAIRE COMPREND :
• La pension complète du dîner du
vendredi soir au repas du dimanche midi
inclus (avec boissons comprises :
1/4 de vin, 1/2 bouteille d’eau plate ou
gazeuse et 1 café par personne et par
repas)
• Le plateau de fruîts de mer pour le repas
du samedi soir

Le centre Thalasso de Douarnenez, à quelques kilomètres du parc naturel de la presqu’île
de Crozon, jouit d’un site privilégié, au fond d’une baie protégée à laquelle la ville a donné
son nom. Port de pêche actif, à l’atmosphère authentique, c’est une destination idéale aussi
bien pour les vacances balnéaires que pour des week-ends thalasso. Les amateurs d’art
et d’histoire trouveront dans les villes proches de Quimper et Locronan de quoi satisfaire
leur curiosité.

• L’hébergement en chambre double, à
l’hôtel 4 étoiles Golden Tulip.

Vous séjournerez à l’hôtel 4 étoiles Golden Tulip avec vue sur mer en pension complète
(boissons comprises).

• « Zen »

• 6 soins individuels à choisir
entre 3 formules :
• « Bien-être »
• « Forme »

WEEK-END THALASSO

+ Accès libre et illimité à l’espace Aqua Détente sur
toute la durée de votre séjour pour les curistes et
accompagnants non curistes :
- Piscine ludique, eau de mer chauffée à 31 degrés, avec cols
de cygnes et jets massants sous-marins
- Rivière de marche en eau chaude et froide
- Hammam
- Sauna
- Jacuzzi
- Solarium
- Salle de cardio-training : tapis de marche, vélo d’appartement,
vélo elliptique, rameur…
- Salle de repos avec vue sur la baie

3 FORMULES PROPOSÉES :
BIEN-ÊTRE

ZEN

FORME

Pour prendre soin de son
corps

Pour s’échapper et se relaxer
• 1 modelage zen

Les soins incontournables
de la thalasso

• 1 gommage corps (au choix)

• 1 pluie marine

• 1 modelage sous pluie marine

• 1 soin visage éclat

• 1 enveloppement nacre et
hibiscus

• 2 enveloppements sérénité

• 1 enveloppement au thé vert
• 1 bain hydromassant
aux cristaux de mer

• 1 bain hydromassant aux
cristaux de mer

• 2 bains hydromassants aux
cristaux de mer ou à la
gelée d’algues

• 2 hydrorelax

• 1 hydrorelax

• 1 pluie marine

• 1 enveloppement détox

Les participants devront choisir leur formule lors de l’inscription.

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

WEEK-END THALASSO

LES SERVICES +
L’hôtel GOLDEN TULIP ****
est directement relié à la thalasso :
• Vue exceptionnelle sur la Baie de Douarnenez
• Restaurant avec terrasse vue sur mer
• Nouveau SPA
• Salle cardio-training nouvelle génération, vue sur mer
La plage préservée de
Tréboul offre un cadre de
choix pour les séjours.
L’un des atouts de
Douarnenez et de son centre
de thalasso est le calme :
idéal pour se ressourcer et
échapper au stress de la
vie moderne. Laissez-vous
séduire par les vues à couper
le souffle sur la baie de
Douarnenez, l’île Tristan et la
presqu’île de Crozon.
Salle cardio-training

• Mise à disposition des chambres à partir de 16h00 le jour de l’arrivée
• Libération des chambres pour 13h00 le jour du départ.
L’ accès est illimité à l’espace Aqua Détente sur la totalité
de la journée pour les curistes et accompagnants non curistes.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les peignoirs et le linge de bain seront mis à votre disposition pendant
votre séjour.
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.
Une boutique sera à votre disposition pour vous procurer tous ces
équipements.
Restaurant avec terrasse vue sur mer

ACCÈS PAR ROUTE :
De Rennes, voie express direction Lorient, puis suivre
Quimper, sortie Douarnenez. Puis suivre Douarnenez,
Tréboul (Plage des Sables Blancs)
ADRESSE :
42 bis rue des Professeurs Curie,
29100 Douarnenez

ACCÈS PAR TRAIN :
Gare TGV de Quimper.
OPTION FORFAIT NAVETTE:

À réserver auprès de l’hôtel
Aller/Retour gare de Quimper à l’Hôtel GOLDEN TULIP 4*
Prix par personne : 25,00 €
Spa

WEEK END THALASSO - INSCRIPTION

Date limite d’inscription : Jeudi 07 septembre 2017

NOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________________________________________________________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : _________________________________________________________________________________________
Établissement de rattachement : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________________________

Ville : _______________________________________________________________________

Tél. portable : ________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________

Actif 

Retraité 

Coût restant à votre charge

WEEK
END
THALASSO

Coût pour
votre CER

Tarifs avec soins

Tarifs sans soins

Tranches 1 à 3
du CCGPF
(-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF
(-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF
(-30%)

484 €

146 ¤

242 ¤

339 ¤

308 ¤

93 ¤

154 ¤

216 ¤

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

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR (nombre de places limité)
Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté

Né(e) le

O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : Extérieurs

Tarif

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche
Règlement possible en 4 fois
à retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,
accompagné des justificatifs nécessaires :
chèque(s), haut de la fiche de paie et avis d’imposition 2017
sur les revenus de 2016

CHOIX DE LA DATE

TOTAL À PAYER
Pour déterminer le coût de votre week-end «Thalasso»
2. Évaluez votre tranche tarifaire

Divisez votre revenu brut global (R)
sans effectuer de réduction ni de
déduction, par le nombre de parts
fiscales (N), soit QF = R / N

• QF inférieur ou égal à 9 290 €,
tranches 1 à 3 du CCGPF

Ayants droit : conjoint (marié(e),
pacsé(e)) et enfants déclarés
à charge

• QF compris entre 9 291 € et 13 270 €,
tranches 4 et 5 du CCGPF

Extérieurs : tous les autres
accompagnants
éventuels de l’ouvrant droit.

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

Nombre de personnes ___

CHOIX DE LA FORMULE SOINS

1. Calculez votre quotient familial

• QF supérieur ou égal à 13 271 €,
tranches 6 et 7 du CCGPF

 Du 10 au 12 novembre

0

Ouvrant droit : cheminot actif ou
retraité, personnel CE

Le revenu brut global est celui qui
figure sur l’avis d’imposition 2017 sur
les revenus de 2016

 Du 03 au 05 novembre
Nombre de personnes ___

Tous les participants (ouvrantdroit, ayants droits, extérieurs)
doivent être nommément
désignés.
Les extérieurs sont
obligatoirement accompagnés
de l’ouvrant droit

 Bien-être

 Forme

 Zen

Nombre de personnes ___

Nombre de personnes ___

Nombre de personnes ___

Conditions d’annulation applicables
En cas d’annulation du CER, le règlement sera
restitué intégralement au demandeur.
En cas d’annulation de l’agent :

• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais
équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Au plus 9 jours avant le début du séjour, des frais

• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais

équivalents à 100% du règlement seront retenus.

équivalents à 30% du règlement seront retenus.

• En cas de force majeure avérée et prouvée,

• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais
équivalents à 50% du règlement seront retenus.

seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais
de gestion sera retenu.

CHEMINOTS

LE CATALOGUE EST PARU !
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