Communiqué n° 1379

CAES DE L’EX SNEPC

Du 22 au 28 Mars 2020
PLEIN SKI TIGNES LES BREVIERES
Espace détente compris (sauna, hammam)

GS1
QF inférieur à 10 000 €

GS2
De 10 001 € à 15 000 €

GS3
QF supérieur à 15 001 €

QF (Quotient Familial) = revenu imposable divisé par le nombre de personnes déclarées sur
l’avis d’imposition (+ ½ part par enfant handicapé, ½ part pour l’enfant pour lequel l’agent
verse une pension alimentaire).
Les tarifs ci-dessous comprennent l’assurance annulation.
La taxe de séjour sera à régler sur place.
TARIFS PAR PERSONNE POUR 6 JOURS EN PENSION COMPLETE ET
LOCATION DE SKIS POUR 5 JOURS
GS1

GS2

GS3

Adhérents
externes
PENSION
Adultes + 12 ans 329 € 352 € 376 €
470 €
COMPLETE
6 à – 12 ans (*)
231 € 247 € 263 €
329 €
F1
2 à – 6 ans (*)
0€
0€
0€
0€
0 à – 2 ans (*)
0€
0€
0€
0€
(*) Partageant la chambre de 2 adultes. Enfants – 6 ans : gratuit (hors demande spécifique)

Tarifs des remontées mécaniques pour information : cette dépense reste à votre
charge afin de choisir l’assurance directement aux guichets des remontées
mécaniques.
Le CAES prendra en charge la subvention à hauteur de votre GS sur
présentation de la facture.
REMONTEES
MECANIQUES
F2
5 jours
Tignes
Val d’Isère

MATERIEL DE SKI
F3
Découverte 5 jours

Adultes + 75 ans
Adultes + 65 ans
Adultes + 14 ans
5 à – 14 ans
2 à – 5 ans

GS1

GS2

0€
171 €
186 €
171 €

0€
183 €
199 €
183 €

GS1

GS2

Adultes + 12 ans
6 à 12 ans

70 €
35 €

- 6 ans

0€

GS3

Adhérents
externes
0€
0€
195 €
244 €
212 €
265 €
195 €
244 €
GRATUIT
GS3

75 € 79 €
37 € 40 €
0€

0€

Adhérents
externes
99 €
49 €
0€

BABBY CLUB DE 18 MOIS à 3 ANS


Gratuit (hors vacances scolaires)

Pour les cours de ski, vous pouvez réserver directement sur www.esf.net

POUR RESERVER VOTRE SEJOUR :
Compléter le plus vite possible le coupon ci-dessous (les places sont limitées),
l’adresser au CAES accompagné de 2 chèques (50% du prix du séjour pour chaque)
libellés à l’ordre du CAES de l’Ex SNEPC. Le premier chèque sera tout de suite mis à
l’encaissement et le deuxième un mois avant le début du séjour.
Adresse : Ministère de l’intérieur - CAES de l’Ex SNEPC – Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08
Tél : 01.86.21.58.63
06.16.98.20.47
Merci de joindre votre adresse mail pour confirmation de votre inscription

!!! CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 OCTOBRE 2019 !!!

Les adhérents CAES devront être à jour de leur cotisation 2019 ou la joindre à la
réservation. Lors de ce séjour, vous devrez être à jour de votre cotisation sur
l’année en cours.
Réservations « Plein Ski » séjour 2020
du dimanche 22 mars au soir au samedi 28 mars au matin.
Nombre de participants : adulte(s)
Liste des participants :
NOM

Prénom

enfant(s)

Date de
naissance

Lien de parenté
(éventuellement)

Formule
choisie F1/
F2/F3

Groupe social :……………………………………(joindre l’avis d’imposition de l’année 2018 si GS 1 ou
GS 2 ou le CAES appliquera automatiquement le tarif GS 3)
Adresse :...............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………
Adresse Mail (obligatoire) :…………………………………………………
Pension complète F1:

Adultes + 12 ans : ………… x ………… = …………
6 à – 12 ans : ………… x ………… = …………
2 à – 6 ans : ………… x ………… = …………
0 à – 2 ans : ………… x………… = …………

Matériel de ski F3:

Adultes + 12 ans : ………… x ………… = …………
6 à -12 ans : ………… x ………… = …………
2 à -6 ans : ……… x ……… = ………

Total : ………………€ (chèque à l’ordre du CAES de l’ex SNEPC)

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019)
NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif *
Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :……………………………………
Cotisation :  30 € –  30 € + 3 € après le 01/04/2019
e-mail professionnel :....................................................
« 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
Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom

Prénom

Date de naissance

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

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 2019)

NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :……………………………………
Cotisation :  20 €
NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :
« 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

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE

