
 

CONDITIONS GÉNÉRALES « WEEK-ENDS / VOYAGES» 

 

 

PIÈCES A FOURNIR 
 

 Bulletin d’inscription du Comité d’Entreprise CAF 92 ; 

 Acompte de 45 € pour les règlements par chèque ou mandat SEPA pour les   

règlements par prélèvement ; 

 Photocopie de l'avis d'imposition des revenus N-1* (sur les revenus N-2). 

 

*Si vous n'êtes pas en possession de ce dernier, joindre la photocopie de toutes les 

pages de votre déclaration d'impôts. Pour les vies maritales, joindre la photocopie des 

documents concernant les deux conjoints. 

 

 

ATTENTION AUX DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS 
 

 

Toute demande tardive ou incomplète vous sera retournée. 
 

 

ORDRE DE PRIORITÉ 
 

Le Comité d'Entreprise détermine un ordre de priorité pour accorder les séjours en 

fonction des départs précédents et, en dernier recours, applique un quotient. 

 

RAPPEL : Les enfants âgés de 6 à 16 ans seront systématiquement refusés pour les voyages 
et weekends hors période vacances scolaires. Merci de vous rapprocher du CE si vos enfants 
ne sont pas tenus à ces obligations et que vous souhaitez les inscrire. Toutefois, la demande 
sera soumise au prestataire, sans garantie d’acception. 

ATTENTION: Le séjour  proposé durant les vacances scolaires est destiné, en priorité, aux 

agents ayant des enfants âgés de 0 à 24 ans et 11 mois, considérés à charge. 
 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

 

Revenu net imposable divisé par le nombre de personnes fiscalement à charge à la date du 

départ. Prise en compte des inscriptions aux week-ends des quatre dernières années. 



ATTENTION ! 
 

 

Les invités devront avoir réglé la totalité de leur séjour à l'inscription (par chèque, 

uniquement au nom de l’agent CAF, il ne sera encaissé qu'après la facturation). 

 

Toute modification entraînera des frais de dossier d’un montant de 30 €. 

 

Toute personne s'inscrivant seule est susceptible de payer un supplément single. 

 

Après la parution de la circulaire, les prix des séjours peuvent augmenter suite à la 

hausse du carburant. Cette augmentation sera prise en charge pour moitié par le 

Comité d’Entreprise et les personnes participantes. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

 

En cas d'annulation, le débit facturé par le prestataire au Comité d’Entreprise sera 

à la charge de l’agent majoré du montant des frais de dossier. 

 

Toute annulation dans les deux dernières années sera prise en considération pour le 

calcul de l’ordre de priorité. 

 

 

RÈGLEMENT 
 

2 choix vous sont proposés : 
 

Par prélèvement sur compte bancaire :  

Indiquer le nombre de prélèvements de 1 à  10 échéances maximum  
(25 € minimum par mensualité) 

 

Par chèque : 45 € à l'inscription, 

puis solde de 1 à  10 chèques maximum  
(25 € minimum par chèque) 

 

 



 

 
Mandat de 

prélèvement 
SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAF92  

 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 

de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA :  

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  Nom COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Votre Adresse  Adresse 70-88 RUE PAUL LESCOP 

    

Code postal  Ville  Code postal 92023 Ville NANTERRE 

Pays  Pays France 

 
 

IBAN                                        

 

BIC                  

 

A :  Le :          

 

 Signature :  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 

vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 

 

Indiquer le nombre d’échéance (10 maximum) : ___ 
 


