
Date limite d'inscription : le 18 décembre 2020

Règlement
Participation
Pour partir et bénéficier de la subvention, vous devez être en activité ou en 
préretraite et participer vous-même au week-end. Vous devez avoir établi votre 
quotient 2021. 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 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.

Inscription
Un seul week-end par an est accordé.
Le bulletin d’inscription sans paiement est à retourner au service Vacances, 
dûment complété (Indiquez les nom, prénom et date de naissance de tous les 
participants déclarés dans votre composition familiale.), daté et signé, sans 
omettre vos coordonnées téléphoniques et adresse mail pour être joignable 
rapidement (ces données restent confidentielles). 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 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 comp-
teur) seront départagés par leur ancienneté.
Notre priorité est de satisfaire votre premier choix, toutefois vous êtes sus-
ceptibles 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 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
Rapprochez-vous de votre assurance personnelle pour connaître votre couverture.
Celles-ci ne sont pas proposées dans les offres week-ends libres 2021.

Partir avec le CSE Comité Social et Economique
Aéroports de Paris



Comment remplir mon bulletin ?
1. Sélectionnez jusqu'à 3 week-ends libres, 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. 
4.  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
5. Le service Vacances reviendra vers vous pour vous informer si vous êtes sélectionné (voir les critères page précédente).

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

IIII Week-ends 2021 D Tarifs et bulletin

Week-ends à dates libres 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

Tarif par hébergement

SENONCHES Cahute                                            336  109    124    139    155    170    185    200    215    230    245    260    276    291    306   

SENONCHES Cabane 368  120    136    153    169    186    202    219    236    252    269    285    302    318    335   

SAUMUR Chalet Evasion 229  75    85    95    105    116    126    136    147    157    167    177    188    198    208   

SAUMUR Chalet Toronto 239  78    88    99    110    121    131    142    153    164    174    185    196    207    217   

ETANG DE FOUCHE Chalet Evasion 
Vista

209 68  77    87    96    106    115    124    134    143    153    162    171    181    190   

ETANG DE FOUCHE Chalet Ottawa 228  74    84    95    105    115    125    136    146    156    166    177    187    197    207   

ETRETAT Roulotte 214  70    79    89    98    108    118    127    137    147    156    165    175    185    195   

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

AZAY LE RIDEAU Maisonnette 4/6 pers  
dates : du 03/09 au 30/10/21 193  63    71    80    89    97    106    115    124    132    141    150    158    167    176   

AZAY LE RIDEAU Maisonnette 4/6 pers  
dates : du 30/04 au 27/06/21 224  73    83    93    103    113    123    133    143    153    164    174    184    194    204   

AZAY LE RIDEAU Maisonnette 8 pers 
dates : 03/09 au 30/10/21 224  73    83    93    103    113    123    133    143    153    164    174    184    194    204   

AZAY LE RIDEAU Maisonnette 8 pers 
dates : 30/04 au 27/06/21 254  83    94    105    117    128    140    151    163    174    185    197    208    220    231   

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   

Week-ends à dates fixes 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

Tarif par personne

DINARD Thalassothérapie 382  124    141    159    176    193    210    227    244    262    279    296    313    330    348   

OUISTREHAM Thalassothérapie 431  140    159    179    198    218    237    256    276    295    315    334    353    373    392   

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



III

Participants week-end libre

Nom Prénom Date de naissance

Agent

Conjoint(e)/Pacs

Enfant(s)

D Tarifs et bulletin

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

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.

Week-ends libres

A dates fixes
£ Thalassothérapie Ouistreham - du 26 au 28 novembre 2021 £ Thalassothérapie Dinard - du 19 au 21 novembre 2021

Classez par ordre de préférence, tous week-ends confondus (3 choix maximum)

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

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

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 : ............................................................................................................

Week-ends libres en famille

A dates libres
£ Azay le Rideau - Maisonnette 4/6 personnes
£ Azay le Rideau - Maisonnette 8 personnes

£ Etang de Fouche - Chalet Evasion Vista 2 chambres/5 personnes
£ Etang de Fouche - Chalet Ottawa 3 chambres/6 personnes

£ Saumur - Chalet Evasion 2 chambres/5 personnes
£ Saumur - 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

£ La Grande Noé/Le Perche - Cabane La Fermette/jusqu'à 2 adultes + 2 enfants
£ La Grande Noé/Le Perche - Cabane L'Echauguette/5 personnes
£ La Grande Noé/Le Perche - Du Chêne Fou/8 personnes (6 minimum)



IVIV Week-ends 2021 D Modalités

Cadre réservé au CSE

Modalités
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-
cription et sera facturée sans subvention.
Un bon d’échange 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 consi-
déré 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 taxe de séjour, forfait animal... ne sont pas 
subventionnés.

Conditions et frais d’annulation
Pour toute modification ou annulation, et ce qu’elles qu’en soient les rai-
sons, des frais de dossier fixés à 60 € seront dûs 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.

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’assurance quand celle-ci est incluse.
2) En cas d'annulation 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.

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 
communication de CSE, à des fins d'information ou de promotion : Relais, 
site, affiches, écrans. 


