
Vacances e te  2021 

PARTICIPATION DU CSE 

Le CSE participe à hauteur de 20% sur les tarifs négociés sur tous les types d’hébergements, quelque soit le 

quotient familial de la famille. 

Les tarifs CSE établis tiennent compte de cette prise en charge. 

Une participation supplémentaire du CSE est appliquée selon le quotient familial de la famille. 

GRILLE DE LA PARTICIPATION SUPPLEMENTAIRE 

. 

 

Les familles dont la demande aura été refusée en commission, auront la possibilité de 
passer au CSE à partir de fin Février pour voir les disponibilités aux tarifs négociés 
sans participation du CSE. 

Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation sur votre séjour, il faut le spéci-
fier sur votre fiche de demande d’inscription.  
A noter : les frais d’assurance ne sont pas remboursés en cas d’annulation et la pandémie ne 
fait pas partie des motifs de remboursement en cas d’annulation. 

MODALITES DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 Remplir une fiche de demande d’inscription (disponible au CSE) 
 La déposer OU l’envoyer par courier au CSE avec votre (ou vos) avis d’imposition 2020  et copie 

de votre livret de famille avant la date limite d’inscription ( vendredi  5 février).  
Pas d’inscription par courriel. 

L’ordonnance du mois de mars 2020 vous permettant d’annuler votre réservation sans pénalités 

jusqu’à un mois de la date de votre départ, N’EST PLUS EN VIGUEUR. Les conditions générales de 

ventes  habituelles de chaque prestataire s’appliquent. A savoir application  de frais et de pénalités 

suivant la  date d’annulation. Les conditions sont consultables sur leurs sites respectifs. 
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LE CSE SERA FERME  

DU 4 AU 15 JANVIER 2021 POUR MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION AU 

CSE. VOUS POURREZ DÉPOSER VOS DEMANDES  DE RESERVATIONS DANS LA BOITE AUX 

LETTRES DU CSE 

Quotient familial 0 à 535 536 à 

619 

620 à 

704 

705 à 

862 

863 à 

1141 

1142 à 

1764 

Plus de 

1765 

Réduction 

supplémentaire 
40 % 35 % 30 % 20 % 15 % Prix CSE 

Prix 

négocié 


