
RÈGLEMENT
PARTICIPATION
Pour partir et bénéficier de la subvention, vous devez être en 
activité , en préretraite et/ou dans le dispositif RCC et parti-
ciper vous-même aux voyages proposés. Les accompagnants 
doivent faire partie de votre composition familiale et être pris 
en compte dans le calcul du quotient. Ce sont explicitement 
votre conjoint, concubin ou pacs et vos enfants : vos ayants 
droit. Les extérieurs ne sont pas autorisés.  
Les séjours loisirs sont accessibles avec l’ayant-droit de votre 
choix, que ce soit votre conjoint.e ou un de vos enfants, en étant 
subventionné à même hauteur. Les ayants-droit suivants béné-
ficient d’une participation en fonction de leur âge.

INSCRIPTION
Avant toute inscription, vous devez vous assurer d’être à jour 
de votre quotient familial et de tout règlement dû au CSE.            
Un seul voyage par an est accordé.
Ce bulletin d’inscription est à retourner au service Vacances, 
dûment complété, daté et signé, sans omettre vos coordonnées 
téléphoniques et adresse mail pour être joignable rapidement 
(ces données restent confidentielles).
Précisez vos nom et prénom à l’identique des pièces d’iden-
tité ainsi que ceux de l’accompagnant. Une photocopie de 
votre passeport ou carte nationale d’identité facialement 
valide est à joindre en même temps. Le CSE ne peut être tenu 
responsable d’un refus à l’embarquement pour des raisons 
de documents administratifs et sanitaires non conformes. Si 
vous êtes de nationalité étrangère, rapprochez-vous de votre 
ambassade pour connaitre les démarches à entreprendre sui-
vant le pays d’accueil.
Sélectionnez jusqu'à 3 voyages (séjour loisirs et/ou circuits) 
par ordre de préférence.
Tout bulletin incomplet, vous sera retourné et votre demande 
ne sera pas traitée.

 LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Après avoir informatisé tous les dossiers d’inscription, la 
sélection est faite selon deux critères précis :
• N’être jamais parti au cours des 10 dernières années
• L’ancienneté au sein d’Aéroports de Paris. 
Chaque fois que vous participez à un voyage organisé par le 
CSE, vous cumulez des points qui permettront de détermi-
ner votre priorité dans la sélection des participants. Tous 
les dix ans votre compteur est remis à zéro. Ceci ne veut 
pas dire que vous ne pouvez pas être sélectionné durant 
cette période de dix ans. Plusieurs cas de figure possibles :
Cas n° 1 - Nombre d’inscrits supérieur au nombre de places, prio-
rité aux agents n’ayant jamais effectué de voyages depuis 10 ans
Cas n° 2 - Nombre d’inscrits insuffisant par rapport à l’effec-
tif prévu, la sélection pour les places restantes se fera parmi 
les agents étant le moins souvent partis en voyages ces 10 
dernières années. 
Cas n° 3 - Les ex-aequo (ayant le même nombre de points dans 
le même compteur) seront départagés par leur ancienneté.
Notre priorité est de satisfaire votre 1er choix, toutefois vous 
êtes susceptible d’être retenu sur le 2e voire le 3e choix, qui 
sont tout autant valides.

LES ASSURANCES
Elles sont comprises dans le prix de votre voyage (annulation, 
rapatriement, bagages, pandémie, épidémie). Les garanties 
sont détaillées dans le contrat remis avec les documents avant 
le départ. En cas d’incident vous devez ouvrir immédiatement 
un dossier auprès de l’assureur. Prenez connaissance de ces 
garanties auprès du service car elles peuvent différer selon 
les organismes. De plus, vous devez être à jour pour toutes 
les activités ne relevant pas du contrat et de votre assurance 
responsabilité civile. Nota bene: en cas de sinistre bagages, 
faîtes une déclaration à l’aéroport afin qu’un numéro de dos-
sier vous soit attribué pour le suivi du litige.
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COMMENT EST CALCULÉ MON TARIF ?

Les tarifs des voyages sont calculés de la manière suivante :
• Une part fixe égale à 10% du prix réel qui reste à votre charge
• Une part mobile de 90% sur laquelle on applique un pourcentage lié au QF.

Par exemple :
Prix réel du séjour : 1 120 €
Part fixe 10 % : 112 € à la charge du salarié ADP
Part mobile 90 % : 1 008 €
Tarif à la charge du salarié en Tranche 1 : 364 €           
Prise en charge par le CSE : 756 €

Cette subvention est valable pour vous et votre ayant-droit. Sur les séjours loi-
sirs, si vous partez en famille, la subvention s’applique à 1 ayant droit (conjoint·e 
ou enfant) puis pour les ayant-droits suivant une participation de 100 € pour les 
enfants de moins de 12 ans et de 150 € pour ceux de plus de 12 ans est prévue.

COMMENT REMPLIR MON BULLETIN ?
Un seul circuit culturel ou séjour loisirs par an est accordé.
1. Sélectionnez 3 voyages, loisirs et/ou culturels, classez-les par ordre de préfé-
rence 1, 2, 3 . Tout dossier déposé est considéré comme une demande ferme.
2. Indiquez pour chacun de vos choix, le nom des participants, relevant de votre 
composition familiale, dont enfants pour les séjours loisirs ou votre conjoint.e 
exclusivement pour les circuits culturels.
3. Joindre impérativement la copie du passeport ou de la carte d'identité (selon 
la destination) de l’ensemble des participants.

4. Précisez le mode de règlement choisi
5. Retournez votre bulletin au service Vacances :  
CDG Zone technique, bâtiment 7523 ou  
par mail : service.adultesroissy@ceadp.fr 
Orly Parc central, bâtiment 630 ou par mail : service.adultesorly@ceadp.fr
6. Le service Vacances reviendra vers vous pour vous informer si vous êtes 
sélectionné (voir les critères page précédente)

Pour les salariés relevant des dispositifs de congés mobilité ou fin de carrière, reportez-vous sur le site du 
CSE : www.ceadp.com/vacances/voyages
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Séjours loisirs Prix réel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 /T15

MEXIQUE 1 805 587 668 749 830 912 993 1 074 1 155 1 236 1 318 1 399 1 480 1 561 1 643

INDONESIE 1 956 636 724 812 900 988 1 076 1 164 1 252 1 340 1 428 1 516 1 604 1 692 1 780

CHYPRE 995 323 368 413 458 502 547 592 637 682 726 771 816 861 905

TUNISIE 887 288 328 368 408 448 488 528 568 608 648 687 727 767 807

LES ACORES 1 655 538 612 687 761 836 910 985 1 059 1 134 1 208 1 283 1 357 1 432 1 506

Circuits culturels Prix réel T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14/15

CANADA 2 650  861    981    1 100    1 219    1 338    1 458    1 577    1 696    1 815    1 935    2 054    2 173    2 292    2 412   

GUYANE 2 870  933    1 062    1 191    1 320    1 449    1 579    1 708    1 837    1 966    2 095    2 224    2 353    2 483    2 612   

SÉNÉGAL 2 280  741    844    946    1 049    1 151    1 254    1 357    1 459    1 562    1 664    1 767    1 870    1 972    2 075   

CHILI 4 330 1 407   1 602    1 797    1 992    2 187   2 382    2 576    2 771    2 966    3 161   3 356   3 551    3 745    3 940   

MAROC 1 205  392    446    500    554    609    663    717    771    825    880    936    988    1 042    1 097   

TABLEAU DES TARIFS POUR LES SALARIES ACTIFS
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Participants  
SEJOURS LOISIRS

Nom Prénom Date de naissance

Conjoint(e)
Pacs

Enfant(s)

Participants  
CIRCUITS CULTURELS

Nom Prénom Date de naissance

En déposant ce bulletin au service Vacances, je valide mon inscription et certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, des conditions 
d’annulation et en  accepte les modalités. J’autorise le CSE à prélever sur mon compte le montant de mon séjour et éventuellement le dédit en cas d’annulation.

Le...........................… //................…................… //................…................…           Signature

SALARIÉ.E ADP
Attention : Les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules.
Numéro de salarié :................................................................................................................

Nom (identique au passeport ou CNI ) : ...........................................................................................................................................  Prénom : .............................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................  Email : ..........................................................................................................................................................

Statut : Actif ❑                 Dispositif RCC : Congé mobilité, Congé fin de Carrière ❑  

Supplément chambre individuelle sous réserve de disponibilité (à préciser au moment du dépôt de votre dossier d’inscription) :  ❑ Oui       ❑ Non

Remarque(s) particulière(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous souhaitez partager la chambre avec un autre salarié ADP (celui-ci devra nous transmettre son bulletin d’inscription), nous indiquer :

Numéro salarié : ..................................................................................... Nom : ....................................................................................... Prénom : .....................................................................................

CLASSEZ PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE, (3 CHOIX MAXIMUM)

SÉJOURS LOISIRS
(ouvert à l'agent et ses ayants droit)

❑ MEXIQUE du 22 au 30 avril 2023
❑ MEXIQUE du 24 avril au 2 mai 2023
❑ BALI du 16 au 25 mai 2023
❑ TUNISIE du 23 au 30 septembre 2023
❑ CHYPRE du 20 au 27 juin 2023
❑ LES ACORES du 6 au 13 septembre 2023 

CIRCUITS CULTURELS
(Exclusivement réservé à l’agent et son conjoint, pacs ou concubin)

❑ CANADA-QUEBEC du 1er au 12 octobre 2023
❑  GUYANNE du 10 au 18 novembre 2023
❑  SENEGAL du 9 au 17 novembre 2023
❑  CHILI du 16 au 28 octobre 2023
❑  MAROC du 19 au 26 septembre 2023

MES CHOIX :
Choix n°1: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Choix n°2: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Choix n°3: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

❑ CB               ❑ PRÉLÈVEMENT(S) (précisez le nombre d’échéances souhaitées) ...............................................................................................



MODALITÉS

LE TARIF
Le tarif dépend de votre quotient familial.
Tous suppléments tels que taxe de séjour, frais de carburant, taxes d’aéroport, 
forfait animal,... restent à votre charge.

CONFIRMATION
Vous recevrez par mail la confirmation de votre sélection avec les CGV du 
prestataire et les garanties du contrat d’assurance. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Dès la confirmation de votre sélection, vous devez vous acquitter du solde. 
Vous pouvez régler par prélèvements ou CB en 3 fois maximum. L’intégralité 
devant être soldée impérativement un mois avant le départ.
Le défaut du règlement complet avant le début du séjour vous interdira d’y 
participer à l’issue d’une mise en demeure par lettre recommandée restée 
infructueuse. Les sommes déjà versées ne seront en aucun cas restituées. 

Dans tous les cas, l’absence d’une partie ou de la totalité de votre paiement 
entrainera la suspension de vos droits aux différentes activités du CSE après 
réception d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans suite 
pendant 8 jours. Les droits ne sont rétablis qu’après complet règlement des 
sommes dues au CSE. 

CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION
Pour toute modification ou annulation, et ce qu’elles qu’en soient les raisons, 
des frais de dossier fixés à 60 € seront dus au CSE.
En revanche, chaque prestataire applique ses propres frais d’annulation, nous 
vous invitons à contacter le service afin de connaître le montant exact.

Vérifiez les conditions sanitaires de votre destination. Le non-respect de ces 
obligations n’est pas un motif d’annulation valable.

Lorsque deux collègues inscrits sur le même voyage souhaitent partir ensemble, 
si l’un des deux n’est pas retenu, l’annulation de la personne sélectionnée ne 
constitue pas une raison valable d’annulation sans frais.

PROCÉDURE EN CAS D’ANNULATION
1) Vous devez nous confirmer votre annulation par écrit dans les 24 heures et 
nous transmettre les justificatifs originaux dans les cinq jours ouvrables pour 
une éventuelle prise en charge par l’assureur.
2) Si le motif de l’annulation ne rentre pas dans les clauses de l’assurance, le 
voyage sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).

INFOS PRATIQUES

LES RÈGLES DU VOYAGEUR
Vous participez à un voyage organisé par le CSE ; cela suppose le respect des 
personnes et des consignes données par le guide.

AVANT LE DÉPART
La demande d’une chambre individuelle est à préciser au moment de  l’inscrip-
tion et sera facturée sans subvention.
Un carnet de voyage vous sera remis entre une semaine et quinze jours avant 
le départ. Pour les vols charters, la confirmation du lieu et des horaires de vol 
sont communiqués moins de 6 jours avant le départ. Cette information vous 
sera transmise par mail.

LE JOUR DU DÉPART
Respectez impérativement les horaires de rendez-vous. En cas de non présen-
tation (sans justificatif considéré aux conditions générales de vente) le séjour 
sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).

Particularités séjours loisirs
Les chambres sont généralement disponibles à partir de 16 heures le jour 
d’arrivée et doivent être libérées entre 10 heures et 12 heures le jour du départ. 
Les bagages sont alors déposés à la bagagerie de l’hôtel. Occasionnellement, 
une chambre de courtoisie peut être mise à disposition (avec supplément).

Concernant la restauration, plusieurs formules sont proposées : demi-pension 
(petit déjeuner et diner), pension complète ou forfait tout inclus (boissons 
locales uniquement). Ces formules prennent effet à la remise des clés le jour 
d’arrivée et se terminent au check-out le dernier jour, indépendamment des 
horaires de vols.

AU RETOUR
Vos impressions nous intéressent, pensez à renseigner la fiche d’appréciation 
et à la retourner.
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