Fiche de réservation
Locations CSE
VOS COORDONNEES
Madame
Nom :
Adresse :

Monsieur

Code Postal :
Téléphone Portable :
E-mail personnel :

Prénom :

Ville :
Téléphone Domicile :

Conditions d’Ouvrant Droit :

Cette fiche de réservation doit être impérativement accompagnée de :
1. Deux chèques à l’ordre du CSE UES CRIT dont :

Salariés intérimaires :
• Avoir 455 heures travaillées dans les 12 derniers mois
• Être en mission dans le mois précédant la date de la
demande.
Salariés permanents :
• Avoir 3 mois d’ancienneté
• Être en poste au moment de la demande.
Retraités de l’UES CRIT :
• Toutes saisons sous réserve de disponibilités
Cas particuliers :
Congés légaux de maternité, accident de travail et arrêt
maladie, formation, succession de contrats (stage, CDD
ou CDI...) Informations au : www.cecrit.com
CDII : contactez directement le CSE.

Les Deux Alpes
TARIFS
CSE

• un chèque d’acompte correspondant à 50 % du montant total du séjour, encaissé
dès réception.
• un chèque représentant le solde à payer, encaissé 30 jours avant la date du séjour.

2. Une copie de votre dernier bulletin de salaire ET/OU attestation d’employeur
destiné au Pôle Emploi délivrée par votre ou vos agence(s) Crit, AB, Le
Volants, les Compagnons (partie haute de votre bulletin de salaire pour les
salariés permanents).
3. Pour les retraités de l’UES CRIT : avoir rempli au préalable la demande
d’inscription.
Je soussigné (e) Nom_____________________Prénom___________________

En remplissant mon bon de commande, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales des
Activités Sociales et Culturelles du CSE UES CRIT

Date :

Signature :

Haute saison
470 €

Moyenne saison
300 €

Hors saison
190 €

Week-end
120 €

Taxes de séjour en sus de 0,83 € par nuit et par personne (tarif donné à titre indicatif, celui-ci est susceptible d’être modifié en cours d’année)

Ouistreham

Haute saison
300 €

Moyenne saison
230 €

Basse saison
200 €

Hors saison
190 €

Week-end
110 €

Taxes de séjour en sus de 0,35 € par nuit et par personne (tarif donné à titre indicatif, celui-ci est susceptible d’être modifié en cours d’année)

Location possible uniquement en mai
1 semaine : 200 €
2 semaines : 350 €

Antibes

VOTRE RESERVATION
Destination :

Basse saison
210 €

Les Deux Alpes

Ouistreham

Antibes

FICHE DE RESERVATION A ENVOYER
A L’ ADRESSE SUIVANTE :
CSE UES CRIT
«LOCATIONS»
20/22, rue des Petits Hôtels
75010 PARIS
Renseignements :
• par e-mail : asc@cecrit.fr
• par téléphone : 01 56 53 81 12

Période du séjour : du __________ au ___________ soit ___ semaine(s)
Montant global du séjour à régler au CSE : __________ €
Nom et prénom des occupants de
+ de 18 ans

Nom et prénom des enfants

Pour l’envoi de plusieurs dossiers, faire un
dossier complet pour chaque demande (bon de
commande, justificatifs et paiement). Tout dossier
incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.

!

Serez-vous accompagné d’un animal ?
Oui
Non
Si oui, lequel ? Préciser la race pour les chiens : ________________

Pour toute réservation effectuée à moins d’un mois
de la date du séjour, contacter impérativement le CSE
avant l’envoi du dossier.
Toutes les opérations du CSE UES CRIT sont
accessibles dans la limite du budget voté pour chaque
opération.

