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REGLES D'INSCRIPTION :  
Afin de supprimer votre attente à l'accueil du C.E, l'inscription se fera en deux 
temps : 
 1-PRE-INSCRIPTION : 
Vous déposerez, à l'accueil du C.E. ou à l'antenne C.E. du restaurant, votre dossier 
complet : fiche d’inscription (téléchargeable sur le site du C.E. ou disponible à 
l'accueil C.E. et du restaurant) et le règlement par chèque. 

 
INSCRIPTION : 
(Les tables seront de 1 0 personnes maximum).  
Sur la fiche de réservation, vous inscrirez obligatoirement les 2 choix de jour où 
vous souhaitez participer à ce repas, le nom du responsable de table et le nom des 
9 autres convives. Les dossiers doivent comporter impérativement 2 choix de jour, 
s’il n’y a pas deux choix la demande ne sera pas traitée. 
Vous devrez y joindre la photocopie des 1 0 badges et la totalité du montant 
par chèque des 10 repas réservés (voir rubrique "paiement"). 
L’ensemble de ces informations et de ces documents devront être remis au C.E. au 
plus tard le 24 novembre 2017, passée cette date, votre demande ne sera prise 
en considération que s’il reste des places disponibles. 
 
PAIEMENT : 

UNIQUEMENT PAR CHEQUE 
Fait par le responsable de table pour la totalité des convives de la table. 

Toutefois votre badge usine sera nécessaire pour vérifier que vous entrez bien 
dans le critère (voir rubrique au verso : « Qui pourra participer à ce repas ? ») 
 
 2-INSCRIPTION DEFINITIVE :  
Le nombre de tables par jour étant limité (25 tables) le C.E. procédera aux 
arbitrages nécessaires afin de satisfaire à toutes les demandes. Toutefois en cas 
de difficultés, les personnes concernées seront informées et des solutions seront 
proposées par le C.E.  
Pour les réservations inférieures à 10 personnes, des regroupements de table 
seront réalisés afin d’optimiser les places à l’initiative du C.E..   
Le C.E. communiquera au responsable de table, par mail ou téléphone, la procédure 
pour le retrait des billets.  
 

 



 
 

QUI POURRA PARTICIPER A CE REPAS ? 
Cette manifestation est ouverte à tous les ouvrants-droit salariés SAFRAN 
NACELLES LE HAVRE et aux SALARIES EN ASSISTANCE TECHNIQUE ET 
INTERIMAIRES. 

 

Aucun invité extérieur ou du groupe SAFRAN  
ne sera autorisé à participer à ces repas. 

 

LE PRIX DU REPAS :  
 pour les salariés SAFRAN NACELLES LE HAVRE : 11,00 € (inchangé) 
 pour les salariés en assistance technique et intérimaires : 15,00 € (inchangé) 

 

 
LE DEPOT DE VOS DOSSIERS SE FERA 

 
 
 

DU LUNDI 6 NOVEMBRE AU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 
 

A l'accueil du C.E. et à l’accueil du restaurant d’entreprise 
 

 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.cesafrannacelles76.org 
 
 
 
IMPORTANT : 
Le dépôt d’inscription sera considéré comme définitif seulement après validation 
par le C.E. 
Aucun changement ne pourra être effectué d’un jour sur l’autre. La seule souplesse 
sera celle d’un changement de nom (absence, maladie…) de l’un des convives. 
Dans tous les cas, seul le responsable de table pourra informer le CE de tout 
changement. 
 

Un service classique (self) sera assuré tous les jours dans la salle Nord. 

 

 
 
 
 

 
 

Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation de la part de l’un des convives, le jour du 
repas, cela ne donne pas droit à une autre personne de bénéficier une deuxième 
fois du repas (un contrôle sera effectué). 

 

REMBOURSEMENT : Toute annulation devra donner lieu à la présentation d’un 
justificatif (arrêt de travail) pour bénéficier d’un remboursement.  
Aucun autre motif d’annulation ne sera accepté. 
 

Comme les années précédentes, votre repas sera servi à table. 
L’accès du restaurant se fera par l’entrée Sud uniquement 
pour le repas de Noël, sur présentation obligatoire de votre 
ticket de repas où figurera votre matricule, nom, prénom, jour 
du repas, horaires et numéro de table. 
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