Procédure de réservation pour les salariés du CAES de l’EX SNEPC :
Cliquer sur le lien : https://www.odalys-vacances.com/?part=112849

pour accéder à la page :

Renseigner le bandeau central avec la destination et la date d’arrivée. Cliquer sur
« Rechercher »
Une fois sur la page de réservation cliquer sur « Réserver »

Sélectionner le type de logement souhaité en cliquant sur « Réserver »

Vous pouvez modifier le type de logement (avec « 1 » ou « 0 »), ou le confirmer en
cliquant sur « Suivant ». Le tarif affiché est celui du prix public déduit de la remise
accordée au CAES et des éventuelles promotions

Renseigner les participants, puis cliquer sur « Suivant » :

Choisir une assurance annulation. Décliquer l’assurance présélectionnée si vous
n’en prenez pas.
Puis cliquer sur « Réserver »

Créer un compte client chez Odalys ou se connecter si déjà crée. Puis cliquer
« Valider et payer » pour accéder à la page de l’abondement (l’abondement étant
un mode de règlement)

Si le salarié ne demande pas la SUBVENTION, suivre la procédure de règlement

Si le salarié souhaite faire une demande de SUBVENTION cliquer sur « oui » puis
sélectionner le QUOTIEN FAMILIAL dans la liste déroulante. Cliquer sur « Calculer »
pour faire apparaitre le montant de la subvention. Envoyer impérativement par
mail à Nathalie VERPILLOT votre déclaration d’impot pour verification. A défaut le
Groupe social n°3 sera appliqué. caes.nverpillot@gmail.com

Cliquer sur « Demander votre subvention »

Un mail est envoyé au salarié et un autre au CAES qui a 5 jours pour valider ou
refuser la subvention.
Le salarié pourra à tout moment aller sur son espace pour visualiser son option.
Une fois, la subvention validée ou refusée, le salarié recevra un mail pour le
prévenir.
Il a 3 jours pour confirmer son dossier en allant régler l’acompte ou le solde sur son
espace personnalisé.
Passé ce délai l’option sera automatiquement annulée.

