
RÈGLEMENT
PARTICIPATION
Pour partir et bénéficier de la subvention, vous devez être en 
activité ou en portage et participer vous-même au week-end. 
Vous devez avoir établi votre quotient 2022. Celui-ci permet 
de déterminer la tranche dans laquelle vous vous situez et la 
participation allouée par le CSE.
L’accompagnant doit faire partie de votre composition fami-
liale 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 bénéficient d’un tarif enfant.

INSCRIPTION
Un seul week-end par an est accordé.
Le bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque d'un mon-
tant de 150€ par personne à l’ordre du CSE, 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 confiden-
tielles). Tout bulletin incomplet, vous    sera retourné et votre 
demande ne sera pas traitée. En cas de non-sélection, votre 
chèque vous sera retourné. 
Pour les weekends à l’étranger, précisez vos nom et prénom à 
l’identique des pièces d’identités ainsi que ceux de l’accompa-
gnant. Une photocopie de votre passeport ou carte nationale 
d’identité facialement valide est à remettre en même temps 
que votre bulletin. Le CSE ne peut être tenu responsable d’un 
refus à l’embarquement pour des raisons de documents admi-
nistratifs et sanitaires non conformes. Si vous êtes de natio-
nalité 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. 
A noter que le Pass sanitaire est obligatoire et selon les desti-
nations le schéma vaccinal complet peut être exigé (selon les 
normes gouvernementales en vigueur au moment du départ).   
Le non-respect des obligations sanitaires légales n’est pas un 
motif d’annulation valable.   

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Après avoir informatisé tous les dossiers d’inscription, la 
sélection est faite selon deux critères bien précis :
- N’être jamais parti au cours des dix dernières années
- L’ancienneté au sein d’Aéroports de Paris.
Chaque fois que vous participez à un séjour organisé par le 
CSE, vous cumulez des points qui permettront de déterminer 
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, 
priorité aux agents n’ayant jamais effectué de week-ends 
depuis dix ans
Cas n° 2 - Nombre d'inscrits jamais partis insuffisant par rapport 
à l’effectif prévu, la sélection pour les places restantes se fera 
parmi les agents étant le moins souvent partis en week-end 
ces dix 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 premier choix, toutefois 
vous êtes susceptibles d’être retenus sur le second voire le 
troisième choix, qui sont tout autant valides.

LE PAIEMENT
Dès la confirmation de votre sélection, vous devez vous acquit-
ter du solde  en respectant la date de retour indiquée dans le 
courrier.
Vous avez la possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois restant dû 
avant le départ.

LES ASSURANCES
Celles-ci ne sont pas proposées dans les offres week-ends 
libres et en formule locative pour l'année 2022. Reportez-vous 
au descriptif des weekends choisis pour vérifier quelle cou-
verture d’assurance est incluse. Si les assurances (bagages, 
annulation, rapatriement, pandémie-épidémie) sont comprises, 
les garanties seront détaillées dans le contrat remis 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 différées selon les 
organismes. Rapprochez-vous de votre assurance personnelle 
pour connaitre votre couverture. De plus, vous devez être à jour 
pour toutes les activités ne relevant pas du contrat, de votre 
assurance responsabilité civile. Nota bene: en cas de sinistre 
bagages, faîtes une déclaration à l’aéroport afin qu’un numéro 
de dossier vous soit attribué pour le suivi du litige.

ENCART RELAIS 470
INSCRIPTION WEEK-ENDS 2022
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LE 13 DÉCEMBRE 2021

www.ceadp.com



COMMENT REMPLIR MON BULLETIN ?
1. Sélectionnez jusqu'à 3 week-ends, classez-les par ordre de préférence 1, 2, 3.

2. Si vous choisissez un week-end à dates libres, précisez la date souhaitée.
Notez que la typologie des hébergements sera attribuée en fonction du nombre de personnes renseigné sur votre Quotient Familial.

3. Indiquez pour chacun de vos choix, le nom des participants relevant de votre composition familiale, dont enfants pour les week-ends libres ou votre conjoint pour 
le week-end Culturel

4. Retournez votre bulletin au service Vacances, pour les séjours à l’étranger joindre impérativement la copie du passeport ou de la carte d’identité
CDG Zone Technique, bâtiment 7523 ou par mail : service.adultesroissy@ceadp.fr Orly Parc central, bâtiment 630 ou par mail : service.adultesorly@ceadp.fr

5. Le service Vacances reviendra vers vous pour vous informer si vous êtes sélectionné (voir les critères page précédente)

6. Afin d’organiser au mieux vos conditions de voyage avec notre partenaire, merci de signaler : allergies, diabète, régimes alimentaires… ou autres conditions parti-
culières et si vous êtes équipé d’un appareillage particulier.

Attention, chaque dossier est indépendant, la non sélection d'un collègue n'est pas un motif d'annulation valable et le CSE appliquera 60 € de frais pour toute annulation.

II2  WEEK-ENDS 2022     TARIFS ET BULLETIN

Tarif par hébergement 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

SENONCHES Cahute                                     330 107 122 137 152 167 182 196 211 226 241 256 271 285 300

SENONCHES Cabane 380 124 141 158 175 192 209 226 243 260 277 295 312 329 346

LAC DE RILLE  Cahutte 305 99 113 127 140 154 168 181 195 209 223 236 250 264 278

LAC DE RILLE  Cabane 360 117 133 149 166 182 198 214 230 247 263 279 295 311 328

CALVADOS Roulotte 190 62 70 79 87 96 105 113 122 130 139 147 156 164 173

CALVADOS Chalet Toronto 210 68 78 87 97 106 116 125 134 144 153 163 172 182 191

ETRETAT Roulotte 200 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182

ETRETAT Chalet Ottawa 250 81 93 104 115 126 138 149 160 171 183 194 205 216 228

ETRETAT Chalet Evasion 215 70 80 89 99 109 118 128 138 147 157 167 176 186 196

LA GRANDE NOE la Fermette 267 87 99 111 123 135 147 159 171 183 195 207 219 231 243

LA GRANDE NOE Echauguette 460 150 170 191 212 232 253 274 294 315 336 357 377 398 419

LA GRANDE NOE Le chêne fou 600 195 222 249 276 303 330 357 384 411 438 465 492 519 546

LA GRANDE NOE Cabane Fermette 267  87    99    111    123    135    147    159    171    183    195    207    219    231    243   

LA GRANDE NOE Cabane Echauguette 460  150    170    191    212    232    253    274    294    315    336    357    377    398    419   

LA GRANDE NOE Cabane Chêne fou 600  195    222    249    276    303    330    357    384    411    438    465    492    519    546   

Tarif par personne 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

LE TOUQUET Thalasso 410 133 152 170 189 207 226 244 262 281 299 318 336 355 373

ZOO DE BEAUVAL 207 67 77 86 95 105 114 123 132 142 151 160 170 179 188

LONDRES "HARRY POTTER"                                           423 137 157 176 195 214 233 252 271 290 309 328 347 366 385

LA TOUSSUIRE 498 162 184 207 229 252 274 296 319 341 364 386 408 431 453

MADRID Week-end culturel 560 182 207 232 258 283 308 333 358 384 409 434 459 484 510

TABLEAU DES TARIFS POUR LES SALARIES ACTIFS
Pour les salariés relevant des autres dispositifs (RCC ou autre), vous reporter sur le site du CSE : http://ceadp.com/vacances/week-ends
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Week-end libre

Nom Prénom Date de naissance

Agent

Conjoint(e)
Pacs

Enfant(s)

Week-end culturel

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 dédie en cas d’annulation .

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

Dates choisies : ............................................................................................. // ............................................................................................. // ..............................................................................................

Capacité d’hébergement souhaitée : ............................................................................................................................................................................................................................................................

LE SALARIÉ 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 ❑                 Retraité ❑

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’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, TOUS WEEK-ENDS CONFONDUS (3 CHOIX MAXIMUM) LIBRES ET/OU CULTUREL

WEEK-ENDS LIBRES EN FAMILLE
A DATES FIXES
❑ La Toussuire du 25 au 27 mars 2022

❑ Londres “Harry Potter” novembre 2022

❑ Zoo-Parc de Beauval du 2 au 3 juillet 2022

❑ Thalasso, le Touquet, 19 au 20 novembre 2022

A DATES FIXES
 HUTTOPIA
❑ Lac de Rillé - Cahute sur pilotis 2 chambres/5 personnes

❑ Lac de Rillé - Cabane 2 chambres/6 personnes

❑ Calvados - Roulotte 2 chambres/4 personnes

❑ Calvados - Chalet Toronto 2 chambres/6 personnes

❑ Senonches - Cahute sur pilotis 2 chambres/5 personnes

❑ Senonches - Cabane 2 chambres/6 personnes

❑ Etretat - Roulotte 2 chambres/4 personnes

❑ Etretat - Chalet Ottawa, 3 chambres/6 personnes

❑ Etretat - Chalet Evasion, 2 chambres/5 personnes

CABANES
❑ La Grande Noé/Le Perche -  La Fermette/jusqu'à 2 adultes + 2 enfants

❑ La Grande Noé/Le Perche - L'Echauguette/5 personnes

❑ La Grande Noé/Le Perche - Du Chêne Fou/8 personnes (6 minimum)

WEEK-END CULTUREL (SANS ENFANT)
❑ Madrid du 14 au 16 mai 2022



LES RÈGLES DU VOYAGEUR
Vous participez à un week-end organisé par le CSE ; cela suppose 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 établi par les accueils.

AVANT LE DÉPART
La demande d’une chambre individuelle est à préciser au moment de l’ins crip-
tion et sera facturée sans subvention.
Un bon d’échange ou un descriptif de voyage vous sera remis entre une semaine 
et quinze jours avant le départ.

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 justificatif 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 fiche d’apprécia- 
tion et à la retourner.

LE TARIF
Les suppléments tels que carburant, taxes d’aéroports, de séjour, forfait ani-
mal... ne sont pas subventionnés.

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. 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 sélectionnée ne 
constitue pas une raison valable d’annulation sans frais.
Le coût de l’assurance annulation ainsi que la franchise appliquée par la com-
pagnie d’assurance ne sont pas remboursables

PROCÉDURE EN CAS D’ANNULATION
1) Vous devez nous confirmer votre annulation par écrit dans les 24h. Ceci est 
impératif en cas de remplacement possible ou de prise en charge par l’assu-
rance quand celle-ci est incluse.
2) Si le motif de l'annulation ne rentre pas dans les clauses de l'assurance, le 
week-end sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).

INFOS PRATIQUES
Les chambres ou logements sont généralement disponibles à partir de 16 h le 
jour d’arrivée et doivent être libérés entre 10 h et 12 h 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 peut être mise à 
disposition du groupe jusqu'à l'heure du départ.

DROIT À L'IMAGE
En participant aux évènements du CSE, vous êtes susceptibles d'être pho- 
tographiés. Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports de com-
munication de CSE, à des fins d'information ou de promotion : Relais, site, 
affiches, écrans.
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Cadre réservé au CSE


