
Communiqué CAES n° 1341       

LOCATIONS HIVER 2018/2019
avec    https://www.odalys-vacances.com     

!! NOUVELLES CONDITIONS DE RESERVATION !!
(Non plus par le CAES mais directement à Odalys,  par internet)

++ PLUS DE CHOIX DANS  LES DESTINATIONS ++
(au lieu de 8 en 2016/17, tout le catalogue Odalys en 2018/19)

++ PLUS DE LIBERTE DANS  LES RESERVATIONS ++
Possibilité de réserver soit en earlybooking, avant le 30 septembre – 15%) soit à votre  

convenance, soit au dernier moment, soit en profitant des promotions ponctuelles. 
Pas de dates limites

++ PLUS DE FACILITES DE PAIEMENT ++
(En payant directement à Odalys tout ou partie du séjour en chèques voyages ou en  

carte bleue.
Plus d'envois de chèques, d'enveloppes timbrées, d'attestation de villégiature au CAES)

https://www.odalys-vacances.com/?part=112849


COMMENT RESERVER
voici le lien exclusif et  pré-authentifié uniquement  pour les adhérents du CAES

https://www.odalys-vacances.com/?part=112849 

Vous aurez ainsi accès au catalogue ouvert d'Odalys, réservé aux adhérents au CAES.
Il vous faudra suivre les indications du site et en quelques clics et en deux étapes, vous  

pourrez réserver et payer votre séjour :
1ère étape :

Vous choisissez votre destination,  votre date et votre type de location (appartement de 6 
personnes maximum) 

Vous remplissez bien le nombre et la qualité des participants.
Vous créez votre compte et vous « validez et payez » (mais vous ne payez rien).

Vous demandez  la subvention du CAES en inscrivant votre groupe social (GS1, GS2 ou 
GS3) en fonction de votre quotient familial :revenu fiscal de référence  divisé par le nombre 

de personnes au foyer.
il faut impérativement et immédiatement transmettre votre avis d'imposition  N-2 à Nathalie 

VERPILLOT : caes.nverpillot@gmail.com 

!! ATTENTION VOICI LE TABLEAU BEAUCOUP PLUS AVANTAGEUX DES 
NOUVEAUX GROUPES SOCIAUX POUR L'ANNEE 2019 !!

 
    GS1 :      Quotient familial de 0 à 10 000€ 

 GS2 : Quotient familial  de 10 001 à 15 000€         
 GS3 :    Quotient familial à partir de 15 001€  

Vous recevez à ce moment-là un mail d'Odalys vous informant que le CAES va être informé 
de votre demande de subvention .

Le CAES, en l’occurrence Nathalie VERPILLOT,  caes.nverpillot@gmail.com 
responsable du dossier des locations, validera votre demande, dans les 5 jours, si vous êtes 

adhérent interne (sinon il vous faudra cotiser) et si vous avez cliqué sur le bon groupe social 
(sinon elle la modifiera).

Les adhérents externes pourront réserver les locations Odalys avec la ristourne, les promotions et le 
earlybooking (réserver tôt pour payer moins) d'Odalys  et les frais de dossiers offerts donc sans frais, mais 

sans subvention CAES.

2ème étape :

Une fois que vous avez reçu un mail d'Odalys vous indiquant que votre demande est 
acceptée,  vous avez 3 jours pour retourner sur le même lien du site Odalys et pour finaliser 
votre réservation par téléphone ou par internet en voyant apparaître le prix réel à payer, 
déduction faite de la subvention CAES, en payant par chèques vacances tout ou partie du 
montant et, ou par carte bleue.

https://www.odalys-vacances.com/?part=112849


CALENDRIER SCOLAIRE  VACANCES D'HIVER

Zones A, B et C : Du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019

Zone A : Du samedi 16 février au lundi 4 mars 2019 

Zone B : Du samedi 9 février au lundi 25 février 2019

Zone C : Du samedi 23 février au lundi 11 mars 2019

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C :Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

BONNES VACANCES DE NEIGE



……………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)

NOM *:………………………………                   Prénom *:…...................................Date de naissance *:………..............
Affectation *:…………………...........                 Département *: …...........................  
Région *:.............................................
Adresse personnelle*:....................................................................................................................................................

Tél.* :……………………………………              Tél. portable* :…………………………

e-mail personnel * : 
                                                                      e-mail professionnel* :
Actif **             Retraité **
DPCSR** IPCSR** ADMINISTRATIF** DPCSR Stagiaire** IPCSR Stagiaire**
Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) de – 22 ans  :

Nom * Prénom * Date de naissance *

Cotisation * :           30 €       ou      30 €  + 3 €  après le 01/04/2018

Je suis parrainé(e) :      OUI** – NON**    Nom du parrain ou de la marraine :
« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du CAES »* 
   OUI   NON
(* complétez obligatoirement) (**rayez les mentions inutiles)

N'oubliez pas de joindre obligatoirement UN BULLETIN DE SALAIRE, le ou les AVIS D'IMPOSITION 

et les justificatifs éventuel pour les ayants droit. 
La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS
……………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)

NOM :………………………………………        Prénom :…………………………      Date de naissance :………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………
REGION : …...................................................................   Département :
Tél. :……………………………………….. Tél. portable. :……………………………
Adresse courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Cotisation individuelle :  20 €                                                Don : Montant du don……………………………….

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :……………………………………………………………………………………
DROIT A L’IMAGE

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du CAES »
OUI  NON

Signature
LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR COURRIEL OU PAR COURRIER SI UNE ENVELOPPE TIMBRÉE LIBELLÉE À L’ADRESSE DU  

DEMANDEUR EST JOINTE AU BULLETIN D’ADHÉSION



……………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019)

NOM *:………………………………                   Prénom *:…...................................Date de naissance *:………..............

Affectation *:…………………...........

                Département *: …...........................  
Région *:.............................................

Adresse personnelle*:....................................................................................................................................................

Tél.* :……………………………………              Tél. portable* :…………………………

e-mail personnel * :                                                                           e-mail professionnel* :
                                                                     
Actif **             Retraité **
DPCSR** IPCSR** ADMINISTRATIF** DPCSR Stagiaire** IPCSR Stagiaire**
Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) de – 22 ans  :

Nom * Prénom * Date de naissance *

Cotisation * :          20 €  ou   20 € + 3 €  avant le 31 mars 2019 

           30 €  ou  30 €  + 3 €  au 1er avril 2019

Je suis parrainé(e) :      OUI** – NON**    Nom du parrain :                                  ou de la marraine :  

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du CAES »* 
   OUI   NON
(* complétez obligatoirement) (**rayez les mentions inutiles)

N'oubliez pas de joindre obligatoirement UN BULLETIN DE SALAIRE, le ou les AVIS D'IMPOSITION 

et les justificatifs éventuel pour les ayants droit. 
La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

  ………………………………………………………………………………………  
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