
Communiqué n° 1196 ter

LA CROISIERE ANNIVERSAIRE DU CAES

Le CAES organise pour ses 40 ans (1976 – 2016) une croisière « l’Éclat de la Méditerranée » de 8 jours/7nuits 
en Méditerranée avec COSTA.

Début d’embarquement à 14 H et départ de Marseille à 18 H le dimanche 15 MAI 2016 sur le navire amiral 
COSTA DIADEMA.

Retour à Marseille à 8 H le dimanche 22 MAI 2016, ce qui vous facilitera le pré- acheminement et le post- 
acheminement.

Avec  des  escales**  à  BARCELONE,  PALMA,  CIVITAVECCHIA/ROME,  LA  SPEZIA/FLORENCE, 
SAVONE et une journée en mer dédiée à fêter le quarantième anniversaire du CAES avec comme gentils 
organisateurs, les membres du Comité Directeur, qui vous proposeront des jeux, concours, compétitions, 
surprises et cadeaux et une soirée privée et un dîner dans le Restaurant CLUB pour aller tout au bout de 
la nuit !
**  La Liste des excursions à réserver sur le bateau est sur le site de Costa.

TARIF NET (facilités de paiement) par personne en base double incluant :

Taxes portuaires – Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement – Pension complète à 
bord – Le Forfait Boissons Extra All Inclusive à bord servi au verre sur une sélection d’alcools,  vins, eaux 
minérales,  Soft  & bières  à  discrétion (hors  cocktails,  hors  mini-bar  et  quelques marques de prestige)  –  Le  
Cocktail du Commandant suivi de la soirée de Gala avec son menu spécial – La soirée spéciale anniversaire du  
CAES et le dîner au Restaurant Club. Grands spectacles au théâtre, animations et activités à bord n’indiquant  
pas de supplément – Équipements du bateau n’indiquant pas de supplément (ex : piscine, chaise longue, centre 
de remise en forme, Vasques à hydromassage, sauna, bibliothèque…) – Le Forfait de séjour à bord – Le Pack 
Costa  Assurance  « Formule  Multirisque  »   –  L’assistance de personnel  parlant  français  –  Le  document  de 
croisière.



Nos prix ne comprennent pas notamment :
Les excursions facultatives – Les dépenses d’ordre personnel
Toutes prestations faisant l’objet d’un supplément sur  place (ex : Restaurant Samsara, Massages, Traitements 
pour le visage et le corps, Simulateur Automobile grand prix, Playstation, Internet...)  – Éventuelles hausses  
carburant. 

Alors Qu’attendez-vous ?   
  

Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis 

Rejoignez-nous !

Le CAES a réservé 154 places, 75 cabines.
Les 100 premiers adhérents et ayant-droit seront subventionnés ; au-delà le tarif invités s’appliquera.
Quelques cabines sont encore disponibles.
Pour bénéficier de ce tarif exceptionnel,  les adhérents devront  s’acquitter de la cotisation 2015 et  de la  
cotisation 2016.



TARIF ADULTES ADHERENTS et AYANT-DROIT MAJEURS/INVITES :
                  * Cabine intérieure « Classic » :
GS 1 : 559€         GS 2 : 599€        GS 3 : 639€     Invités : 818€        Cabine individuelle : 1063 €
                  * Cabine extérieure vue sur mer « Classic » : 
GS 1 : 644€         GS 2 : 690€        GS 3 : 736€     Invités : 940€        Cabine individuelle : 1270 €

       * Cabine extérieure avec balcon « Classic » :
GS 1 : 774€         GS 2 : 820€        GS 3 : 866€     Invités : 1070€      Cabine individuelle : 1470 €

- 3e et 4e lit par adulte (le CAES vous le déconseille : exiguïté donc pas d’intimité ou trop !)
- La cabine individuelle (le CAES vous la déconseille : cherté : de 50 à 80% en plus !)

TARIF MINEURS AYANT-DROIT :                                                                    / INVITES :
– 3e et 4e lit par enfant de 15 ans à 17 ans : 252€                              / Invités : 360€
– 3e et 4e lit par enfant de 04 ans à 14 ans : 231€                              / Invités : 330€
– 3e et 4e lit par enfant de 6 mois à 3 ans révolus : 130€                   / Invités : 185€

Vous pouvez payer en trois fois : 1er versement de 30% à la réservation, 2ème versement de 30% daté 
au jour de l’inscription pour un encaissement au 31.01.2016 en même temps que la cotisation 2016, 
3ème versement du solde de 40% daté du jour de l’inscription pour un encaissement au 31.03.2016.
Merci de joindre votre avis d’imposition sur l’année 2013 pour connaître votre groupe social. Si 
vous  vous  estimez  en  GS3,  merci  de  le  préciser.  Joindre  également  une  copie  de  votre  carte 
nationale d’identité ou de votre passeport en cours de validité mais valable plus de 6 mois après le 
départ.

GS 1 – QF inférieur ou égal à 5.335 € GS 2 – QF compris entre 5.336 € et 9.150 € GS 3 – QF supérieur à 9.150 €
QUOTIENT FAMILIAL = REVENU IMPOSABLE DIVISE PAR LE NOMBRE DE PERSONNES DECLAREES SUR VOTRE 

AVIS D’IMPOSITION



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription « Croisière anniversaire du CAES »

À adresser : Ministère de l’Intérieur
Au CAES de l’ex-SNEPC , Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08

TARIF ADHERENTS et AYANT-DROIT MAJEURS
Cabine intérieure « classic »                                 €     x      participants  =  ……….
Cabine extérieure, vue sur mer, « classic »           €     x      participants  =  ……….
Cabine extérieure, avec balcon, « classic »                         €     x      participants  =  ……….
TARIF INVITES                                                   €     x      participants =  ……….
TARIF MINEURS AYANT-DROIT                     €     x      participants = ……….
TARIF MINEURS INVITES €     x      participants =

Ci-joint le premier chèque de 30 % soit…….. € à l’ordre du CAES et éventuellement le chèque d’adhésion 
2015 de 30 € ou 33 €. Je joins le 2ème  chèque d’un montant de 30 % daté au jour de l’inscription pour un 
encaissement au 31.01.2016 et un chèque de 16 € minimum pour la cotisation 2016 et le 3 ème chèque d’un 
montant de 40 % daté au jour de l’inscription pour un encaissement au 31.03.2016. Merci de joindre une 
enveloppe 21x29,7 timbrée à 3,70 €.

Nom,  prénom  et  numéro  de  téléphone  de  la  personne  à  joindre  en  cas  de 
nécessité :..............................................................................................................................................................

Nom – prénom :   …………………….       Mon téléphone :  .……………

Mon mail :

Date et Signature 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION AU CAES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2015)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Affectation :…………………….             Actif *
Tél. :………………………………………..Retraité *
Tél. portable. :…………………………….
e-mail. :……………………………………Cotisation *:   30 €–  30 € + 3 €
Ayants – droit (conjoint et enfants de – 20 ans)

Nom
Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.
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