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PERMANENCES  JURIDIQUES 

 

 

 

FOIRE DE CAEN  

20 au 29 SEPTEMBRE 2019 

Tarif :  4€ au lieu de 7€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans,  

2€ pour les enfants de 4 à 12 ans à prendre sur place. 

Les Billets de la Foire de Caen 

sont disponibles au CSE 

 

 
 

Le CSE vous propose une soirée au Chaudron Magik  

Les Samedi 16 ou 23 novembre 2019 

(1 bus de 50 personnes par date) 

 
Départ de Blainville sur Orne à 18h00 

sur le parking du personnel 

Vers 19h30 : Diner spectacle, ensuite 
soirée dansante DJ jusqu’à 2h00 

 

Sortie réservée en priorité aux 
couples sans enfants à charge 

 

Inscription au CSE  

jusqu’au 15 octobre 2019 

Prix de revient pour le CE 80€ par 

personne 

Tarif par personne selon votre quotient 

familial : 

De  0 à 520 20 € 

De 521 à 602 24 € 

De 602 à 684 28 € 

De 685 à 838 32 € 

De 839 à 1052 36 € 

Plus de  1 052 40 € 

Quotient  
base mini 

64€ 

QUI A DROIT A CETTE AIDE ? 

Votre ou vos enfants : 

 A partir de la classe de seconde 

 A partir de la 1ere année de CAP, BEP 

 Sous contrat d’apprentissage, enfants en CAT 

 Jusqu’à la fin de leurs études. 

 Enfant en IME (institut médico-éducatif) 

AIDE A LA SCOLARITE 2019 

 

Selon votre quotient familial : 

De  0 à 520 154 € 

 De  521 à 602 140 € 

De 603 à 684 130 € 

De 685 à 838 120 € 

  De 839 à 
1052 

110 € 

Plus de  1 052 100 € 

Quotient base mini 10€ 

QUELS PAPIERS APPORTER AU C.S.E ? 

Vous pouvez en bénéficier dès maintenant en venant au CSE munis de votre feuille d’impôts 
2018 (revenus 2017) et d’une attestation indiquant la classe où votre enfant sera pendant l’an-
née scolaire prochaine. 

Comme nous vous l’avions promis, un sondage va très                
prochainement vous être proposé afin de vous consulter sur     
certaines orientations que le CSE doit prendre.  

N’hésitez pas à y apporter vos idées 

Attention Chèques Vacances dernier délai 

Les salariés qui n’ont pas fait leur demande de chèques vacances 2019 peuvent 

le faire jusqu’au 12 septembre (JNT le 13/09)pour une distribution           

mi-octobre 2019 



PREMIERE 
NEIGE 

 
3 critères à remplir 

 

• Avoir des en-
fants scolarisés. 

• n’avoir jamais 
participé à un 

séjour neige or-
ganisé par le CE 

 
• Avoir un quo-

tient familial in-
férieur à 1070 € 

 
DECOUVERTE 

2 critères à rem-
plir 

• Ne pas OU ne 

plus avoir d’en-

fants scolarisés. 

• n’avoir jamais 

participé à un 

séjour neige or-

ganisé par le CE 

 

SEJOUR VA-
CANCES SCO-

LAIRES 
 

• La priorité est don-

née aux familles 

ayant des enfants 

scolarisés et n’ayant 

pas d’accompagnants 

extérieurs. 

 

SEJOUR  
HORS VACANCES 

SCOLAIRES. 
 

• La priorité est don-

née aux salariés Re-

nault Trucks en acti-

vité. Les retraités 

seront acceptés en 

fonction des disponi-

bilités. 

Tarifs 2020 

Aides 

vacances 

QF 

1ère 

Neige 

Hors Scolaire  

par personne 

 

Découverte Scolaire 

(par pers) 
(héb+trans 

+déj) 

Héberge-

ment 

Trans + 

Ptit déj 

Héberge-

ment 
trans/Déj 

342 € 0 à 529 73 €  79.50 € 75.70 € 22.30 € 375.20 € 26.40 € 

297 € 530 à 612 93.10 € 75.70 € 22.30 € 398.61 € 27.70 € 73 € 

200 € 613 à 696 106.80 € 75.70 € 22.30 € 425 € 29,90 € 83 € 

153 € 697 à 852 133.85 € 75.70 € 22.30 € 499.70 € 34.60 € 93 € 

89 € 853 à 1070 157.75 € 75.70 € 22.30 € 597.40 € 56.85 € 103 € 

49 € + 1070   184.70 € 75.70 € 22.30 € 648.70 € 62.80 € 

12 € Base mini  256.60 € 257.80 € 86.30 € 932.90 € 87.85 € 

Prix par pers ext en plus 264.10 €  99.50 €  99.50 € 

Votre quotient familial est calculé à partir de vos revenus 2018, 

donc votre feuille d’imposition 2019 

 

SAINT SORLIN D’ARVES ET VALMEINIER 

2 SEJOURS HORS VACANCES SCOLAIRES  

à SAINT SORLIN D’ARVES 

1 BUS  sur chaque séjour 

HS1 : du vend 24 janvier au sam 1er fév. 2020 

HS2 : du vend 13 au sam 21 mars 2020 

1 SEJOUR DECOUVERTE  

à SAINT SORLIN D’ARVES 
Du vend 13 au sam 21 mars 2020 

2 SEJOURS VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER  

 

SCOL1 : du vend 14 au sam22 fév 2020 

1 BUS sur ce séjour à Saint Sorlin d’Arves 

SCOL2 : du vend 21 au sam 29 fév 2020 

1 BUS sur ce séjour à Valmeinier 

REGLEMENT ET ORGANISATION 

• La location seule des appartements n’est plus possible. Pour des raisons budgétaires le contingent d’appartements loués à Odalys est fonction du 

nombre de places dans le bus, aussi toute personne inscrite à un séjour paiera sa part de bus. 

 

• Le départ de Blainville se fait le vendredi soir à 23H ET le départ de la station se fait aussi le vendredi soir suivant à 21h30 . 

1 SEJOUR PREMIERE NEIGE  

à SAINT SORLIN D’ARVES 

2 BUS 

Du vend 10 au sam 18 avril 2020 
(le coût par personne comprend l’hébergement pour une 

semaine, le transport en bus, la location matériel pour 

une semaine, les cours débutant  et le forfait remontées 

mécaniques débutant pour une semaine) 

RAPPEL 
Vous ne pouvez pas participer aux vacances d’été et aux vacances d’hiver sur une même 
année. Vous devez choisir entre l’activité Sports d’hiver et les mobil homes . 

Contact : Regine tel 1373 

SAINT SORLIN D’ARVES : RESIDENCE L’OUILLON 

VALMEINIER : RESIDENCE LES LUMIERES DE NEIGE 


