
 
 

    FICHE D’INSCRIPTION 
Vacances proposées par le C.E. 

  

 

Matricule :  .................  NOM ………………………..Prénom :  ..........................  

LH :  ...............  CF :  ..............  Tél. usine : 51 .............  Mail usine :  ...................................................  

Tél. domicile :  .......................  Portable :  ...................  Mail perso : ...................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

CP : ............................................  VILLE :  .........................................................................................  
 

Votre 1er choix 
 

CENTRE :  .........................................................................................................................................  

LOGEMENT : …………………………………………………………………………………………………... 

FORMULE : Location   All inclusive   Pension complète   ½ pension   (Entourez la formule choisie) 
 

Le logement ne doit pas être inférieur au nombre de personnes partantes (assurance).  

DATES DE SEJOUR : DU ………………………………… AU ………………………………………... 
(Merci de vérifier les jours d’arrivée et de départ car ils ne sont pas tous du samedi au samedi) 

Vos autres choix 
 

En cas d’indisponibilité sur votre 1er choix, formulez un 2ème et un 3ème choix pour que nous essayions 
de vous donner satisfaction. 
 

 Centre Logement Dates de séjour 

2ème  
choix 

   

3ème  
choix 

   

 

Votre foyer et les personnes partantes extérieures à votre foyer  
(N’oubliez pas de vous mentionner !) 
 

NOM et Prénom Date de naissance 
Personne 
partante ? 

Enfants en garde alternée  
ou 

 à charge de l’ex-époux(se) VOUS : ..…../……./……. �  Oui �  Non 

 ..…../……./……. �  Oui �  Non �  

 ..…../……./……. �  Oui �  Non �  

 ..…../……./……. �  Oui �  Non �  

 ..…../……./……. �  Oui �  Non �  

N° immatriculation de votre véhicule (pour les campings) : …………………………………….. 
 

 Emmenez-vous votre animal domestique ?     Oui     Non 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR A L’INSCRIPTION  
(sinon votre inscription ne pourra être prise en compte) 
 

 Votre avis d’imposition ou de non-imposition 2017 sur les revenus 2016 
 Caution de 50 € en chèque 
 Copie du Jugement de divorce et livret de famille (en cas de divorce).  

 

Date :     Signature : 

 
Dossier complet à déposer au CE jusqu’au vendredi 9 février 2018 à 17 h  

Les inscriptions des retardataires seront examinées par la commission vacances  
et ne seront admises qu'en fonction des disponibilités des fournisseurs. 


