CSE Zone de Prod. Sud-Est

CSE TER BFC
CSE FRET

Week-end de l’Ascension

)) Participation du CSE TER BFC dans le cadre du Centre Culturel et Sportif de Dijon

Saint-Mandrier

du déjeuner du jeudi 30 mai
au déjeuner du dimanche 2 juin 2019

Blotti autour de son port, face à la rade de Toulon, SaintMandrier a conservé un caractère “village provençal”. Au
printemps, la presqu’île apparait comme le lieu propice de
départ pour de nombreuses escapades.

Information :

- Les participants font leur lit.
- Kit de linge de toilette fourni.
- Ménage de départ assuré par le village, il sera demandé
aux participants de rapporter le linge de toilette et les
draps à l’accueil.
- La taxe locale de séjour est inclue dans le forfait.

Service communication CSE TER BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 208

Provence Alpes Côte d’Azur - Var
4 jours / 3 nuits :

Pour les agents actifs CSE TER BFC
et leurs ayants-droit

Les + de votre week-end :

- la pension complète,
- le pot de bienvenue,
- le repas festif,
- l’accès aux activités de proximité proposées par l’équipe,
- l’accès aux infrastructures sportives et de loisirs du village :
terrain multisport, piscine / solarium, salle TV, bar, coin lecture,
court de tennis,...
.../...

Les sorties et activités :

- Calanques de Cassis : 1/2 journée, >10 ans 43 €, enfant
(3/10 ans) 37 €.
- Île des Embiez : 1/2 journée, >12 ans 40 €, enfant (3/12
ans) 30 €.
- La rade de Toulon : 1/2 journée, >10 ans 19 €, enfant
(3/10 ans) 12 €.
- Porquerolles : journée, >10 ans 28 €, enfant (4/10 ans) 20 €.
- Les villages perchés : 1/2 journée, >12 ans 19,50 €, enfant
(3/12 ans) 15 €.

Séjour du 30 mai au 2 juin 2019 :

4 jours - 3 nuits - du déjeuner du jeudi 30 mai au déjeuner
du dimanche 2 juin 2019 - 8 hébergements pour 24 participants à partager (couple & famille).
Tarifs adulte > 15 ans :

Tranches 1
2
3
€
31,25 37,50 43,75

Tarifs enfant de 3 à 15 ans :

4
50

5
6
7
56,25 62,50 68,75

(l’âge de l’enfant est pris en compte au 1er jour du séjour)

La mise en place des sorties proposées par le village2
3
4
5
vacances est liée au nombre d’inscrits ainsi qu’aux conditions Tranches 1
26,50 31,80 37,10 42,40 47,70
météorologiques. Réservation et paiement directement €
auprès du village.
Gratuit pour les - de 3 ans

6
53

7
58,30

(l’âge de l’enfant est pris en compte au 1er jour du séjour)

Village de vacances du CCGPF “Le Vert Bois”

%

83430 Saint-Mandrier - tél. : 04 94 94 82 11 - saintmandrier.accueil@ccgpfcheminots.com
http://saintmandrier.ccgpfcheminots.com
Accès SNCF
La Seyne-sur-Mer / six fours à 7 km - Navettes CCGPF : > 12 ans 14 € A/R, enfant (3/12 ans) 8 € A/R

Bulletin d’inscription Week-end de l’Ascension - Saint-Mandrier
à renvoyer au siège du CSE TER BFC, avec la fiche de salaire + avis d’imposition.
2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX - Tél. : 03 80 76 89 00
Date limite d’inscription le 29 mars 2019

Demandeur : agent CSE TER BFC :

Adressez votre bulletin d’inscription accompagné du règlement et de la feuille de paie.

Nom

Prénom

Parenté :

D > demandeur,
C > conjoint(e), E > enf. à charge

Date de
naissance

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ............................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................................ n° CP : ............................................................................................

Nombre d’adultes : .............................................................. x ...................................... € = ............................................ €
Nombre d’enfants (3/15 ans) : .......................................... x ...................................... € = ............................................ €
Nombre d’enfants (-3 ans) : ................................................ x
0
€=
0
€
Total : ............................................ €
Suite à la validation de l’inscription, des informations complémentaires vous seront adressées.

