Communiqué n°1345

Le CAES toujours dans un esprit
plus social propose un séjour en hôtel
club tout compris, aux BALEARES
( Majorque ), du 20 au 27 avril 2019,
pendant les vacances scolaires (Zones A
et C) pour les jeunes inspecteurs et
inspectrices ayant 40 ans cette année
ou moins et leur famille (conjoint(e) et
enfant(s)), avec un tarif exclusif
« canon » de Paris :462€ et de
Province :432€
30 places réservées

(Page 11 : voir tarifs des enfants)
Pour les autres catégories de personnels (DPCSR, IPCSR,
Agents administratifs en groupes sociaux :
10 places réservées
Ouvert aux adhérents externes selon les places disponibles
(non subventionnées)
(Page 11 : voir tarifs de ces catégories)
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SITUATION
Implanté au cœur d'une pinède, dans la partie Sud-Est, le club Jumbo Cala Majorca vous accueille dans un
espace paisible à 400m de la plage.
A 12 km de la ville de Felanitx, à 60 Km de l'aéroport de Majorque, à 65km de Palma de Majorque.
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Espaces intérieur et extérieur conviviaux
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LES CHAMBRES :
109 chambres au confort simple, climatisées avec TV satellite, téléphone, mini réfrigérateur, coffre
(payant), salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles (type A) chambres triples (type B), appartement famille (type C).
Lit bébé inclus dans la capacité totale de la chambre.
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Les repas

Formule tout compris
Tous les repas sont servis sous forme de buffets, avec une sélection de plats typiques ; majorquine,
espagnole et internationale. Terrasse extérieure pour le petit déjeuner et le déjeuner.
(avec possibilité de panier pique-nique au déjeuner à condition de réserver la veille).
1 bar .
Restaurant bar Playa Cala Murada à 400 mètres de l’hôtel face à la mer, au pied de la plage (avec
supplément)

Les boissons

Formule tout compris
• Boissons aux repas / Vin rouge, rosé et eau filtrée
• Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10H30 à 23H

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties communes, solarium avec chaises longues et parasols, salle TV, navette pour
la plage 2 fois par jour.
Bon à savoir : Taxe de séjour à régler sur place.
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LES PISCINES
3 piscines dont 1 d’eau salée.

6

ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et international pour rythmer vos journées et soirées
autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades
pédestres, soirées à thème...
Théâtre extérieur pour les animations et spectacles en soirée.

SPORTS ET LOISIRS
Cours de tennis éclairé avec matériel à disposition, stand de tir à la carabine, pétanque, terrain de volley,
mini-golf, aquagym, fléchettes, tennis de table, gymnastique, billard, baptême de plongée dans la piscine,
Mölky.
Avec participation : Plongée sous-marine, golf à Porto Colom.
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Mini club (4 à 12 ans) et club Ados (13 à 17 ans) :
Bienvenue aux familles
Notre équipe accueille vos enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30 et leur propose des jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux piscine avec espace séparé.
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08 JOURS/07 NUITS au CLUB JUMBO CALA MURADA MAJORCA 3***
Tableau n° 1
Base de réalisation : Entre 20 et 40 personnes
('Si moins de 20 personnes +5%)

Prix TTC/Personne « jeunes »
Pour les tarifs des 3 groupes sociaux et
externes voir tableau n°2

Au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille,
Nantes et Toulouse

Du 20 au 27AVRIL 2019
VACANCES SCOLAIRES ZONES
A ET C

Prix par adulte base chambre double, triple et quadruple
( Maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant)

Tarif jeunes Paris : 462€
Tarif jeunes Province : 432€

Prix 1er et 2 enfant de 2 à 11 ans inclus
partageant la chambre de 2 adultes

Tarif jeunes Paris : 239€
Tarif jeunes Province : 209€

Prix 3eme adulte ( 12 ans et +) dans la chambre

Tarif jeunes Paris: 402€
Tarif jeunes Province : 372€

Bébé de moins de 2 ans

Tarif 90€ mais offert par le CAES =
0€

Supplément en chambre individuelle standard choisie :
Supplément en chambre individuelle standard subie :

130 €
98€

Les tarifs mentionnés sont sous réserve de réajustement tarifaire, hausse de taxes et de carburant
(S19 : 500€ / tonne ).

NOS PRIX COMPRENNENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Paris/Majorque/Paris sur vol spécial réservé par Thomas Cook.
Les transferts aéroport /hôtel/aéroport en autocar de grand tourisme avec assistance
francophone à l’aéroport.
L’hébergement pour 7 nuits au Club Jumbo Cala Murada 3***
La formule Tout Compris selon descriptif de l’hôtel
Un bureau d’accueil et d’information dans le club avec notre représentant francophone.
L’animation francophone par notre équipe Jet tours.
Les taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité et de redevances passagers obligatoires de 51
€ à ce jour, susceptible de modification jusqu’à 45 jours avant le départ.
Le carnet de voyage électronique.
L’assurance multirisques April : annulation, assistance-rapatriement, frais médicaux (80
000 €) bagages.
L'assurance annulation

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•
•
•

Les repas à bord de l’avion.
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les suppléments, options et excursions ( à réserver à l'hôtel).
La taxe de séjour en vigueur aux Baléares depuis 2016 (environ 1 € /nuit/personne de + de
16 ans pour un hôtel 3* à régler sur place)
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Tableau n°2
Base de réalisation : Entre 20 et 40 personnes

Au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille,
Nantes et Toulouse
Prix par adulte base chambre double, triple et quadruple
( Maximum 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant)
TARIF PARIS TARIF PROVINCE
Prix 1er et 2 enfant de 2 à 11 ans inclus
partageant la chambre de 2 adultes
TARIF PARIS TARIF PROVINCE

Prix 3eme adulte ( 12 ans et +) dans la chambre
TARIF PARIS TARIF PROVINCE

Prix TTC/Personne
Pour les tarifs des 3 groupes sociaux
et adhérents externes

Du 20 au 27AVRIL 2019
VACANCES SCOLAIRES
ZONES A ET C
539€
578€
616€
769€

GS1
GS2
GS3
Externes :

504€
540€
576€
719€

279€ GS1
299€ GS2
319€ GS3
399€ Externes :

245€
262€
279€
349€

469€ GS1
502€ GS2
536€ GS3
669€ Externes

434€
465€
496€
619€

Bébé de moins de 2 ans

Tarif 90€ offert aux adhérents
internes par le CAES = 0€
90€ pour les externes

Supplément en chambre individuelle standard choisie
Supplément en chambre individuelle standard subie
Supplément en chambre individuelle adhérent externe

130 €
98€
130€

Pour calculer le quotient familial :Diviser le revenu imposable par le nombre de personnes
déclarées sur l’avis d’imposition (auquel s’ajoute la prise en considération par le CAES d’une ½
part pour un enfant handicapé ; et/ou une ½ part pour un agent divorcé déclarant verser une
pension alimentaire pour ses enfants non à charge fiscalement).

Infos Pratiques
Durée de vol : Environ 1h50 à partir de Paris
Langues : Le catalan et le castillan.
Voltage : 230V - 50 Hz (Prises compatible avec les prises Françaises)
Formalité à ce jour : Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les citoyens français.
Décalage horaire : pas de décalage horaire.
Formalités sanitaires :Aucun vaccin n’est exigé actuellement.
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Bulletin d’inscription au séjour BALEARES du 20 au 27 avril 2019 JEUNES INSPECTEURS
ET FAMILLE et autres catégories
A adresser impérativement avant le 10 décembre 2018
au : CAES de l'ex-SNEPC Ministère de l'Intérieur Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08
Pour toute question relative au séjour, envoyez un mail au président : caes.ggay@gmail.com
Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée postale avec les priorités suivantes :
Être adhérent(e) deux années de suite en 2018 et 2019 pour toutes les catégories :
Les inspecteurs et inspectrices: catégories : « ayant 40 ans cette année ou moins » (30 places réservées), puis GS1 puis
GS2 puis GS3 (10 places réservées), soit un maximum de 40 places subventionnées .
Enfin les adhérent(e)s externes (pas de limite de places car non subventionné(es) dans la mesure des disponibilités
aériennes et hôtelières).

ADHERENT(E)S INTERNES
1) Tarif adhérent « Jeunes inspecteurs » nés avant le 01/01/1979 *:
Agent adhérent interne et conjoint : PARIS: 462€ PROVINCE: 432€
Enfant(s) de 2 à 11ans révolus dans la même chambre :
PARIS : 239€
PROVINCE : 209€
Enfant de 12ans et + ou Adulte dans la même chambre : PARIS : 402€
PROVINCE : 372€
Enfant de moins de 2 ans : 0 Euros
*Attention ! C'est l'inspectrice ou l'inspecteur qui est déterminant et qui doit avoir 40 ans révolus et non le conjoint!
2) Adhérent et conjoint Groupe social 1 : PARIS :539€ PROVINCE : 504€
Enfant(s) de 2 ans à 11 ans révolus dans la même chambre : PARIS : 279€ PROVINCE : 245€
Enfant de 12 ans et + ou Adulte partageant la même chambre : PARIS : 469€ PROVINCE:434€
Enfant de – de 2ans : 0 Euros
3) Adhérent et conjoint Groupe social 2 : PARIS : 578€
PROVINCE : 540€
Enfant(s) de 2 ans à 11 ans révolus dans la même chambre : PARIS : 299€ PROVINCE : 262€
Enfant de 12 ans et + ou Adulte partageant la même chambre :PARIS : 502€ PROVINCE : 465€
Enfant de – de 2ans : 0 Euros
4) Adhérent et conjoint Groupe social 3 : PARIS : 616€ PROVINCE : 576€
Enfant(s) de 2 ans à 11 ans révolus dans la même chambre :
PARIS : 319€ PROVINCE : 279€
Enfant de 12 ans et + ou Adulte partageant la même chambre : PARIS : 536€ PROVINCE :496€
Enfant de – de 2ans : 0 EUROS
ADHERENT(E)S EXTERNES
5) Adhérent et conjoint : PARIS : 770€ PROVINCE : 720€
Enfant(s) de 2 ans à 11 ans révolus dans la même chambre :
PARIS : 399€ PROVINCE : 349€
Enfant de 12 ans et + ou Adulte partageant la même chambre : PARIS : 669€ PROVINCE : 619€
Enfant de – de 2ans : 90€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de l'adhérent : …................................................Prénom : ……………………........................
Mon téléphone :
Mon mail :
Mon adresse :......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Mon groupe social ou 40 ans ou externe ..........................................................................................
Date et Signature :
Merci de joindre une petite enveloppe timbrée et libellée à votre adresse .

RECAPITULATIF :

PARTICIPANTS : Nom, prénom, parenté et âge des adultes et des enfants
1).........................................................................................................................................................
2)........................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................
4)........................................................................................................................................................
5).........................................................................................................................................................
6)..........................................................................................................................................................
Merci de joindre une petite enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.

MODALITES DE PAIEMENT :
_ Ci-joint un chèque de ….......................... correspondant au montant total du séjour.
_ Ci-joint deux chèques de …................................ correspondants au montant total du séjour.
_ Ci-joint un de chèque de 50% du séjour et des chèques vacances correspondants à 50% maximum du séjour...................
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MODALITES D’ADHESION 2018 des MEMBRES INTERNES
Communiqué n° 1308

Peuvent adhérer :

Le personnel contractuel technique, administratif, retraité de l’ex SNEPC régi par le décret n° 78-1305 du
29.12.1978,
Le personnel fonctionnaire des cellules « éducation routière » en activité, titulaire, stagiaire ou retraité.
Sont ayants droit :
Le conjoint (mariage, pacs, concubinage, etc…) sous réserve de justificatif.
Les enfants de l’adhérent âgés de moins de 21 ans sous réserve de la copie du livret de famille.
Pour les titulaires :
Tout parrainage d’un nouvel adhérent (dans la limite de trois par personne et par an) entraîne le
remboursement d’un montant de 19 € (par parrainage).
MONTANT DE LA COTISATION (familiale)
Avant le 1er avril : 19 € + 3 € de contribution facultative (pour soutenir le CAES)
Après le 1er avril : 30 € + 3 € de contribution facultative (pour soutenir le CAES)
Chèque à l’ordre du CAES et à adresser au
Ministère de l’Intérieur - CAES de l’ex-SNEPC - Place Beauvau -75800 PARIS CEDEX 08

……………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’ADHESION AU CAES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)
NOM *:…………………………………

Prénom *:…...................................

Affectation *:…………………...........Département *: …...........................

Date de naissance *:………..............

Région *:.............................................

Adresse personnelle*:...................................................................................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.* :……………………………………

Tél. portable* :…………………………

e-mail personnel * :

e-mail professionnel* :

Actif **
DPCSR**
Stagiaire**
Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) :

Retraité **
IPCSR**

Prénom *

ADMINISTRATIF** DPCSR
IPCSR Stagiaire**

Date de naissance *

Nom *

Cotisation * :

 30 €

ou

 30 € + 3 € après le 01/04/2018

«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)
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS DROIT.
Si vous avez déjà fourni ces documents, il est inutile de les retourner avec votre adhésion.
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

12

MODALITES D’ADHESION 2019 des MEMBRES INTERNES
Communiqué n° 1344
Peuvent adhérer :



Le personnel contractuel technique, administratif, retraité de l’ex SNEPC régi par le décret n° 78-1305 du 29.12.1978,
Le personnel fonctionnaire des cellules « éducation routière » en activité, titulaire, stagiaire ou retraité.



Le conjoint (mariage, pacs, concubinage, etc…) sous réserve de justificatif.
Les enfants de l’adhérent âgés de moins de 22 ans sous réserve de la copie du livret de famille.



•

MONTANT DE LA COTISATION (familiale)
Avant le 1 avril 2019: 20 € + 3 € de contribution facultative (pour soutenir le CAES)
Après le 1er avril 2019: 30 € + 3 € de contribution facultative (pour soutenir le CAES)
er

Chèque à l’ordre du CAES et à adresser au Ministère de l’Intérieur - CAES de l’ex-SNEPC - Place Beauvau -75800 PARIS
CEDEX 08

……………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019)
NOM *:…………………………………

Prénom *:…...................................

Affectation *:…………………...........
Région *:.............................................

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

Date de naissance *:………..............

Adresse personnelle*:......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.* :……………………………………

Tél. portable* :…………………………

e-mail personnel * :

e-mail professionnel* :

Actif **

Retraité **

DPCSR**
IPCSR**
ADMINISTRATIF**
Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) :

DPCSR Stagiaire**

Prénom *

IPCSR Stagiaire**

Date de naissance *

Nom *

Cotisation * :  20 €
 30 €

ou
ou

 20 € + 3 € avant le 01/04/2019
 30 € + 3 € après le 01/04/2019

« 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
(pour le calcul des groupes sociaux en fonction de votre quotient familial ),
LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS DROIT
(Si vous avez déjà fourni ces documents, il est inutile de les retourner avec votre adhésion).

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
GROUPE SOCIAL :
(NE RIEN INSCRIRE)
; /
/
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MODALITES D’ADHESION des MEMBRES EXTERNES
Communiqué n° 1308 bis

Peuvent adhérer au CAES de l’EX-SNEPC en qualité de membres externes:
les personnes ne pouvant être admises comme membres internes et qui désirent participer
aux activités du CAES. Ces personnes doivent être présentées par un membre interne.
Elles ne peuvent pas bénéficier des avantages sociaux qui sont réservés aux adhérents
internes. Elles ne sont ni éligibles ni électrices aux élections des membres dirigeants le
CAES.

MONTANT DE LA COTISATION (individuelle)

20 € par membre externe
Chèque à l’ordre du CAES et à adresser au
Ministère de l’Intérieur - CAES de l’ex-SNEPC - Place Beauvau -75800 PARIS CEDEX 08

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

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
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MODALITES D’ADHESION des MEMBRES EXTERNES
Communiqué n° 1344 bis

Peuvent adhérer au CAES de l’EX-SNEPC en qualité de membres externes:
les personnes ne pouvant être admises comme membres internes et qui désirent participer
aux activités du CAES. Ces personnes doivent être présentées par un membre interne.
Elles ne peuvent pas bénéficier des avantages sociaux qui sont réservés aux adhérents
internes. Elles ne sont ni éligibles ni électrices aux élections des membres dirigeants le
CAES.

MONTANT DE LA COTISATION (individuelle)

20 € par membre externe
Chèque à l’ordre du CAES et à adresser au
Ministère de l’Intérieur - CAES de l’ex-SNEPC - Place Beauvau -75800 PARIS CEDEX 08

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

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019)
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
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