CAES de l’Ex-SNEPC

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, ET PAR FORMULE, POUR 6 JOURS EN PENSION
COMPLETE ET
LOCATION DE SKIS POUR 5 JOURS
GS1

Adhérents
externes
PENSION
Adultes + 12 ans 400,00 € 420,00 € 440,00 € 550,00 €
COMPLETE
6 à – 12 ans (*)
290,00 € 300,00 € 310,00 € 360,00 €
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)

+ 80 ans
+ 65 à – 80 ans
+ 15 à -65 ans
+ 5 à - 15 ans
- 5 ans
Tarifs 2022 susceptibles d’augmentation

REMONTEES
MECANIQUES
5 jours
F2

MATERIEL DE SKI
sensation 5 jours
F3

Adultes + 12 ans
- 12 ans

GS2

GS3

Tarifs
Uniques
8,00 €
155,00 €
190,00 €
140,00 €
0€

Adhérents
externes
10,00 €
180,00 €
220,00 €
170,00 €
0€

Tarifs
uniques
105,00 €
0€

Adhérents
externes
120,00 €
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

HOTEL AUX PIEDS DES PISTES !
Vous serez logés à l’hôtel Club MMV le Val Cenis
Quartier des Sablons 73480 LANSLEBOURG
- Vous avez la possibilité de panier pique-nique pour le déjeuner à la demande.
- 1/2 journée randonnée en raquette est prévue dans le séjour accompagné d’un guide
ESF (location de raquette dans les différents magasins de Val Cenis)
- Espace Bien-Etre ( espace aquatique, aquarelaxant au sein de l’hôtel)
- Animations MMV ( Moment Zen, After ski gourmand etc.)
- Et pour ceux qui aiment pratiquer d’autres activités de montagne, rdv à l’Office de
Tourisme pour s’inscrire aux activités : luge, motoneige, balade en calèche, chiens de
traîneau etc….
http://www.maurienne-tourisme.com/stationvillage/val-cenis/
POUR RÉSERVER VOTRE SÉJOUR :
Compléter le plus vite possible le coupon ci-dessous (les places sont limitées),
me l’adresser 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 :
BONDU Delphine
4, Rue des Lilas
86370 MARIGNY-CHEMEREAU
Tél :06.17.80.60.39

Merci de joindre votre adresse mail pour confirmation de votre inscription

!!! CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 NOVEMBRE 2022 !!!
Les adhérents CAES devront être à jour de leur cotisation 2022 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 et Découvertes » séjour 2023.
Du dimanche 19 mars au soir au samedi 25 mars au matin.
Nombre de participants : adulte(s) _________
Liste des participants :
NOM

Prénom

Date de
naissance

enfant(s) _________

Lien de parenté
(éventuellement)

Formule(s)
choisie(s)
F1/F2/F3

Groupe social : ______ (joindre l’avis d’imposition de l’année 2021 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_____ = ______

Remontées mécaniques F2 :

Matériel de ski F3:

Adultes + 80 ans : ____ x ____ = ____
Adultes + 65 ans : ____ x ____ = _____
Adultes + 15 ans : ____ x ____ = ____
5 à – 15 ans : ____ x ____ = ____
2 à – 5 ans : ____ x ____ = ____

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’ADHÉSION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2022)
NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif *
Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :……………………………………
Cotisation :  20 € (+ 3 € éventuels de solidarité)
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 BÉNÉFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS




BULLETIN D’ADHÉSION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2022)

NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :……………………………………
Cotisation :  20 €
NOM ET PRÉNOM 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

(MAIL DE CONFIRMATION D’ADHESION A L’ISSUE)

