
Date limite d'inscriptions : le 11 décembre
Règlement
Participation
Pour partir et béné� cier de la subvention, vous devez être en activité ou en 
préretraite et participer vous-même aux weekends. Vous devez avoir établi 
votre quotient relatif à l’année de réalisation de la prestation. Celui-ci permet 
de déterminer la tranche dans laquelle vous vous situez et la participation 
allouée par le CE. 
L’accompagnant doit faire partie de votre composition familiale et être pris en 
compte dans le calcul du quotient. C’est explicitement votre conjoint, concubin 
ou pacs. Les extérieurs ne sont pas autorisés.
Les weekends libres (soumis à un tarif par personne) sont accessibles aux enfants 
dans la limite des places disponibles mais  leur séjour n’est pas subventionné. 
Toutefois, les moins de 12 ans béné� cient d’un tarif enfant.

Inscription
Un seul weekend par an est accordé. Eff ectuez 3 choix -par ordre de préférence- 
parmi l’ensemble des propositions.
Le bulletin d’inscription sans paiement 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 con� dentielles). 
Tout bulletin incomplet, vous sera retourné et votre demande ne sera pas traitée.
Pour les weekends à l’étranger, précisez vos nom et prénom à l’identique des 
pièces d’identités ainsi que ceux de l’accompagnant. Une photocopie de votre 
passeport ou carte nationale d’identité facialement valide est à remettre en 
même temps que votre bulletin.
Le Comité d’Entreprise ne peut être tenu responsable d’un refus à l’embarque-
ment pour des raisons de documents non conformes.
Si vous êtes de nationalité étrangère, rapprochez-vous de votre ambassade pour 
connaitre les démarches à entreprendre suivant le pays d’accueil.
Concernant les weekends libres ; indiquez le nom, prénom et dates de naissance 
de tous les participants déclarés dans votre composition familiale.

Les critères de sélection
Après avoir informatisé tous les dossiers d’inscription, la sélection est faite 
selon deux critères bien précis :
- Jamais partis au cours des 10 dernières années
- Ancienneté au sein d’Aéroports de Paris.
Plusieurs cas de � gure possibles :
Cas n° 1 - Nombre d’inscrits supérieur au nombre de places, priorité aux agents 
n’ayant jamais eff ectué de weekends depuis 10 ans 
Cas n° 2 - Nombre de participants sélectionnés jamais partis insuffi  sant par 
rapport à l’eff ectif prévu, priorité aux agents ayant eff ectué le moins de wee-
kends ces dix dernières années (nombre de points au compteur)
Cas n° 3 - Les ex-aequo (ayant le même nombre de points dans le même comp-
teur) seront départagés par leur ancienneté.

Notre priorité est de satisfaire votre 1er choix, toutefois vous êtes susceptible 
d’être retenu sur le second voir le troisième choix.
Chaque fois que vous participez à un séjour organisé par le CE, vous cumu-
lez des points qui permettront de déterminer votre priorité dans la sélection 
des participants. Tous les dix ans votre compteur est remis à zéro point. Ceci 
ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être sélectionné de nouveau avant 
cette période de 10 ans. 

Le paiement
Dès la con� rmation de votre sélection, vous devez vous acquitter du règlement 
en respectant la date de retour indiquée dans le courrier.
La totalité de la somme est à régler en 1, 2 ou 3 fois et soldée avant le départ.

Les assurances
Reportez-vous au descriptif des weekends choisis pour véri� er quelle couver-
ture d’assurance est incluse.
Si les assurances (bagages, annulation, rapatriement) sont comprises, les garan-
ties seront détaillées dans le contrat remis avec la pochette de voyage. En cas 
d’incident vous devez ouvrir immédiatement un dossier auprès de l’assureur.
Dans le cas contraire, rapprochez-vous de votre assurance personnelle pour 
connaitre votre couverture.
Prenez connaissance de ces garanties auprès du service car elles peuvent dif-
férées selon les organismes.
Nota bene : en cas de sinistre bagages, faîtes une déclaration à l’aéroport a� n 
qu’un numéro de dossier vous soit attribué pour le suivi du litige. 

Partir avec le CE
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Comment remplir mon bulletin ?
1. Je sélectionne trois week-ends libres et/ou culturels que je classe dans le bulletin ci-contre par ordre de préférence 1, 2, 3.
2. Si j'ai choisi un week-end à dates libres, je précise la date où je souhaiterais effectuer mon séjour. Notez que la typologie des hébergements sera attribuée en 
fonction du nombre de personnes renseigné sur votre Quotient familial.
3. J'indique pour chacun de mes choix week-ends, les participants qui peuvent être différents s'il s'agit d'un week-end Culturel sans enfant ou libre..
4. Pour tous les séjours  à l'étranger, je joins impérativement la copie du passeport ou de la carte d'identité (en fonction de la destination) de l'ensemble des 
participants.
5. Je retourne mon bulletin à CDG Zone technique, bâtiment 7523 ou à Orly Parc central, bâtiment 630 au service Vacances..
6. J'attends un retour du service pour savoir si je suis sélectionné ; voir les critères page précédente.

Attention, chaque dossier est indépendant, la non sélection d'un autre collègue n'est pas un motif d'annulation valable. Le CE appliquera 60 € de frais de dossier.

IIII Week-ends 2019 D Tarifs et bulletin

Week-ends libres 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

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%

Cerza Lodge 6 pers. Basse saison Part fixe 10% : 27 88 101 113 125 137 150 162 174 186 199 211 223 235 248 272

Cerza Lodge 6 pers. Haute  saison Part fixe 10% : 29 94 107 120 132 145 158 171 184 197 210 223 236 249 262 288

Beaune 2p 6 pers. basse saison Part fixe 10% : 19 61 70 78 86 95 103 112 120 129 137 146 154 163 171 188

Beaune 2p 6 pers. haute saison Part fixe 10% : 29 93 106 119 132 144 157 170 183 196 209 222 235 247 260 286

Beaune 3p 6 pers. Basse  saison Part fixe 10% : 22 73 83 93 103 113 123 133 143 153 164 174 184 194 204 224

Beaune 3p 6 pers. haute  saison Part fixe 10% : 34 111 126 141 156 172 187 202 218 233 248 264 279 294 309 340

Amboise 3 p 7 pers.  Part fixe 10% : 27 87 99 111 123 135 147 159 172 184 196 208 220 232 244 268

Blériot-plage 3p 5 pers. Part fixe 10% : 23 76 86 97 107 118 128 139 149 160 170 181 191 202 212 233

Le Touquet 2p 4/5 pers,  Part fixe 10% : 19 60 68 77 85 93 102 110 118 126 135 143 151 160 168 185

Le Touquet 2/3p 6/7 pers,  Part fixe 10% : 22 72 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 180 190 200 220

Belle dune Maison 2 p 4/5 pers. Part fixe 10% : 14 45 51 58 64 70 76 83 89 95 101 108 114 120 126 139

Belle dune Maison 3 p 6 pers.  Part fixe 10% : 20 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 200

Thalasso Trouville  Part fixe 10% : 55 179 204 228 253 278 303 327 352 377 402 426 451 476 501 550

Fête des Tulipes - Amsterdam Part fixe 10% : 44 143 163 183 202 222 242 262 282 301 321 341 361 381 400 440

Armada de Rouen Part fixe 10% : 23 75 85 95 106 116 127 137 147 158 168 178 189 199 209 230

Puy du Fou Part fixe 10% : 38 124 141 158 175 192 209 226 243 260 277 295 312 329 346 380

Carnaval de Venise Part fixe 10% : 66 215 244 274 304 333 363 393 422 452 482 512 541 571 601 660

Week-ends culturels 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

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%

Edimbourg Part fixe 10% : 84 273 310 348 386 424 461 499 537 575 612 650 688 726 763 839

Cracovi Part fixe 10% : 69 225 256 288 319 350 381 412 444 475 506 537 568 599 631 693

Syracuse Part fixe 10% : 97 314 357 400 444 487 531 574 618 661 704 748 791 835 878 965

Québec/Montréal Part fixe 10% : 113 367 418 469 519 570 621 672 723 773 824 875 926 977 1 027 1129

Quotient familial T1 - 7 915 €
T2  7 915 À 10 601 €
T3 10 602 À 13 309 €
T4 13 310 À 16 043 €
T5 16 044 À 18 804 €

T6 18 805 À 21 587 €
T7 21 588 À 24 295 €
T8 24 296 À 27 229 €
T9 27 230 À 30 086 €
T10 30 087 À 32 964 €

T11 32 965 À 35 871 €
T12 35 872 À 38 802 €
T13 38 803 À 41 758 €
T14 + 41 758 €
T15 SANS AVIS D'IMPÔT
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IIID Tarifs et bulletin

J'ai bien pris connaissance de ce règlement et je l'accepte
Le             /             /       Signature

Le salarié ADP

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

Numéro de salarié : .................................................................................................................................................................................................................................................................  Téléphone :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................@ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’inscription) :  £ Oui       £ Non 

Attention : Les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules et identiques à ceux �gurant sur  
le passeport ou carte d'identité, a�n qu’il n’y ait pas de problème lorsque nous communiquons pour établir les billets d’avions

Participants

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Nom :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................  Né le : ..................................................................................

Date choisie :  ..............................................................................................................................................................................................................................................   Capacité d'hébergement :  ........................................................................................................................................................................................................................................

Choix

Week-ends culturels sans enfant

£ Edimbourg du 16 au 20 mai £ Syracuse du 31 mai au 3 juin

£ Cracovie du 25 au 28 mai £ Québec/Montréal du 14 au 18 septembre

Week-ends libres en famille

A dates �xes

£ Le Puy du Fou du 22 au 23 juin £ Le carnaval de Venise du 24 au 27 février

£ La thalasso à Trouville du 18 au 20 octobre £ Amsterdam Keukeunof du 4 au 6 mai

£ La thalasso à Trouville du 8 au 10 novembre £ Armada de Rouen du 14 au 16 juin

A dates libres

£ Cerza Lodge 6 personnes £ Amboise 3 pièces 7 personnes

£ Beaune 2 pièces 6 personnes £ Le Touquet 2 pièces, 4/5 personnes

£ Beaune 3 pièces 6 personnes £ Le Touquet 2/3 pièces, 6/7 personnes

£ Belle Dune 2 pièces 4/5 personnes £ Blériot-plage 3 pièces 5 personnes

£ Belle Dune 3 pièces 6 personnes

Numérotez par ordre de préférence 1, 2, 3 indiféremment parmi les week-ends libres ou culturels
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IVIV Week-ends 2019 D Modalités

Cadre réservé au CE

Modalités
Les règles du voyageur 
Vous participez à un week-end organisé par le Comité d’entreprise ; cela sup-
pose le respect des personnes et des consignes données par le guide.
Dans le cadre des week-ends libres, les hébergements seront attribués selon la 
composition familiale liée au quotient établit par les accueils.

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 ou un bon d’échange vous sera remis entre une semaine 
et quinze jours avant le départ. 
La convocation aéroport pour les vols charters nous est transmise peu de temps 
avant le départ, celle-ci vous sera envoyée par mail.

Le jour du départ
Respectez impérativement les horaires de rendez-vous ou de la remise des clés 
de votre location. En cas de non présentation (sans justi�catif considéré aux 
conditions générales de vente) le week-end sera facturé dans sa totalité (prix 
réel hors subvention).

Au retour
Vos impressions nous intéressent, pensez à renseigner la �che d’appréciation 
et à la retourner. 

Le tarif
Les suppléments tels que carburant, taxe aéroport, taxe de séjour, forfait ani-
mal… ne sont pas subventionnés.

Conditions et frais d’annulation
Le coût de l’assurance annulation ainsi que la franchise appliquée par la com-
pagnie d’assurance sont non remboursables.
Lorsque deux collègues inscrits sur le même week-end souhaitent partir 
ensemble, si l’un des deux n’est pas retenu, l’annulation de la personne sélec-
tionnée ne constitue pas une raison valable d’annulation sans frais.
Pour toute modi�cation ou annulation, et ce qu’elles qu’en soient les raisons, 
des frais de dossier �xés à 60 € seront dûs au comité d’entreprise.
En revanche, chaque prestataire applique ses propres frais d’annulation, nous 
vous invitons à contacter le service a�n de connaître le montant exact. 

Procédure en cas d’annulation
1)  Vous devez nous con�rmer votre annulation par écrit dans les 24 heures. 
Ceci est impératif en cas de remplacement possible ou de prise en charge par 
l’assurance quand celle-ci est incluse.
2)  Si le motif de l’annulation ne rentre pas dans les clauses de l’assurance, le 
weekend sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).

Infos pratiques
Les chambres ou logements sont généralement disponibles à partir de 16 heures 
le jour d’arrivée et doivent être libérés entre 10 heures et 12 heures le jour du 
départ, quels que soient les horaires du vol. Les bagages sont alors déposés à 
la bagagerie de l’hôtel. Occasionnellement, une chambre de courtoisie avec 
douche peut être mise à disposition jusqu’à l’heure de départ. 

Droit à l'image
En participant aux évènements du CE, vous êtes susceptibles d'être photogra-
phiés. Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports de communication 
de CE, à des �ns d'information ou de promotion : Relais, site, affiches, écrans.
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