
 
 

    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 6 octobre 2017 à 17 h  

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



Calcul du quotient  familial 
 

Le quotient familial s'obtient en divisant le montant des ressources du dernier avis 
d’imposition ou de non-imposition (montant avant la déduction forfaitaire de 10 % ou avant le 
montant de vos frais réels) de la famille par 12 (mois). 
 

On divise le chiffre obtenu par le nombre de personnes composant la famille. 
(1 adulte = 1 part ; 1 enfant = 1 part). 
 

Une copie du jugement de divorce sera demandée en cas de garde alternée. 
Les cas particuliers seront examinés par la commission sociale du Comité d’établissement. 
 

Participation du C.E. au coût d’un séjour 
 

La participation du comité s'applique sur le coût réel du séjour (pension complète, gîte, ...) 
dans la limite de votre plafond annuel vacances.  
La participation financière du comité, s'effectue ainsi : abattement de 32% à 56 % après calcul 
de votre quotient familial. 

Exemple de calcul : 
Pour un couple avec deux enfants de moins de 21 ans ayant un revenu annuel déclaré 
de 38200 € : 38200 : 12 = 3183,33 € 
                                  3183,33 € : 4 = 795 points soit 48 % d’aide. 
Soit une aide vacances de 1000 € maxi annuelle. 

 

Pourcentage d'aide suivant quotient 
 

Quotients Pourcentage d’aide C.E.
Ouvrant droit Ayants Droit

Jusqu'à 644 points 56% 700 € 100 €

645 points à 793 points 52% 700 € 100 €

794 points à 944 points 48% 700 € 100 €

945 points à 1087 points 44% 600 € 100 €

1088 points à 1242 points 40% 600 € 100 €

1243 points à 1392 points 36% 600 € 100 €

1393 points et plus 32% 500 € 100 €

Plafond aide maxi

Pour plus d’information voir conditions commission vacances site internet C.E. 
 
NOUVEAUTE : pour les couples travaillant tous les deux chez Safran Nacelles, 
attribution au second ouvrant droit du même montant de plafond du quotient auquel 
appartient le couple. 
 

Inscription 
 

 Une caution de 50 € sera demandée lors de l’inscription au C.E.  
 Aucune réservation ne pourra être effectuée si le dossier est incomplet. 
 En cas d’annulation par l’ouvrant droit alors que la réservation a été validée par le 

C.E., les frais inhérents à l’annulation du séjour seront dus et calculés sur le prix réel 
du séjour fournisseur. 

 L’attribution du logement se fera au plus près de la composition familiale  
(ouvrant droit et ayants droit). 

 

Catalogue TLC ouvert 
 

 Inscription au C.E. de septembre au 15 janvier pour l'hiver-printemps après cette 
date vous devez réserver directement auprès de TLC 

 Inscription au C.E. de janvier au 30 avril pour l'été après cette date vous devez 
réserver directement auprès de TLC. 


