Communiqué n° 1419_bis

Séjour Vacances Bleues TALMONT-SAINT-HILAIRE (85) du 3 au 9 juin 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION
Votre contact pour tous renseignements :
Gaston GAY : Tél : 06 46 13 77 11
Courriel : caes.ggay@gmail.com
Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :
Gaston GAY 1950, route d’Orcières « Les Thomés » 05260 CHABOTTES

ATTENTION : 1ère Date limite d’inscription fixée au 16 janvier 2021
NOM………………………………………………………..PRÉNOM…………………………………………………………..
ADRESSE POSTALE……………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE COURRIEL…………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE PORTABLE……………………………………………………………………………………………………….
(Quotient familial : sur l’avis d’imposition, prendre le revenu fiscal et le diviser par le nombre de parts)
QUOTIENT FAMILIAL (QF)
GROUPES SOCIAUX
PRIX DU SÉJOUR (sans soins)
PRIX DU SÉJOUR (avec soins)
QF < ou = 10 000 €
GS 1
613.00 €
702.00 €
QF entre 10 001 € et 15 000 €
GS 2
655.00 €
744.00 €
QF > 15 000 €
GS 3
699.00 €
788.00 €
EXTERNE
875.00 €
984.00 €

Soins en option : 89€ internes / 109€ externes (Attention, ! Seules les 10 premières personnes inscrites aux
soins seront acceptées, car les places sont limitées par le centre Thalgo )
Supplément repas : 21€ Supplément nuitée : 59€ Supplément chambre individuelle : 96€
GS1
GS 2
GS 3
EXTERNE
Supplément chambre individuelle
Option soins. Nombre de personnes
Coût total soins
Supplément repas. Nombre de repas
Coût total repas supplémentaires
Supplément nuitée
NOMBRE DE PARTICIPANTS……………………………………………………………………………………………….
PARTICIPANTS : NOM……………………………………………..PRÉNOM………………………………………..
NOM……………………………………………..PRÉNOM…………………………………………
NOM……………………………………………..PRÉNOM………………………………………..
NOM……………………………………………..PRÉNOM………………………………………..
COÛT TOTAL DU VOYAGE (nombre de participants +suppléments éventuels)………

RÈGLEMENT :
Possibilité de régler en plusieurs versements en accord avec le responsable du séjour au CAES.
Possibilité de payer la moitié du montant en chèques vacances.
Ci-joint un chèque de : ….........................ou ....... chèques d’un montant de……………….chacun correspondant au
montant total du séjour :………………………………,
Libellé(s) exclusivement à l’ordre du CAES de l’EX-SNEPC

A...........................................le..................................Signature
N.B. : Le nombre de places est limité à 40 personnes.
La confirmation de votre inscription se fera par courriel.
Priorité est donnée aux adhérents internes par rapport aux externes.

