
Comité d’Établissement

SAFRAN NACELLES 76

Samedi 22 et 
Dimanche 23 juin

INSCRIPTION : 
Ces propositions sont ouvertes aux ouvrants-droit (1) et ayants-droit (2) du CE SAFRAN NACELLES LH.
Les inscriptions s’effectueront jusqu’au mardi 30 avril 2019. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée.
(1) Statut d’actif à la date de la sortie – (2) Les enfants ayants-droits doivent être accompagnés par au moins l’un des parents.

ANNULATION : 
Une fois l’inscription définitive réalisée auprès de notre fournisseur, le CE se réserve le droit de ne pas rembourser toutes
ou partie des sommes versées sauf en cas de raisons médicales justifiées.

TARIF PAR PERSONNE Tarif CE

Adulte ou enfant à partir de 12 ans (3) 125 €

Enfant de moins de 12 ans (3) 

(3)  Age au 1er juin 2019
75 €

Ce prix comprend :
Le transport en autocar du parking SAFRAN NACELLES LH au parc le samedi matin et le 

retour le dimanche soir sur le parking.
L’entrée 2 jours/ 2 parcs, journées libres sur les 2 parcs
1 nuit et 1 petit-déjeuner à l’hôtel Séquoia Lodge 3 clés 

Aucune chambre seule n’est proposée. Si vous voyagez seul(e), merci de mentionner sur votre coupon d’inscription le nom
et prénom du salarié SAFRAN NACELLES LH avec qui vous souhaitez partager la chambre. Les chambres peuvent accueillir 4
personnes (au moins 1 adulte par chambre). Pour les familles de 5 pers ou plus, deux chambres côte à côte seront
demandées.

Le dîner spectacle Buffalo Wild West Show le samedi soir.
Attention, ce spectacle n’est pas recommandé aux personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires.

Les repas sont à la charge du salarié (hors le dîner du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin)

La taxe de séjour.

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITES ET ACTIVITES SUR LE SITE DU CE :

WWW.CESAFRANNACELLES76.ORG



INSCRIPTION SORTIE GRAND PUBLIC 2019

Inscription jusqu’au mardi 30 avril 2019
NOM PRENOM DATE DE NAIS. PRIX

Salarié SAFRAN NACELLES LH

125  €

Matricule : Tél Pro 51.

Portable Personnel :

Mail Perso : 

……………………………….@..................................
Mail Pro : 

…………………………….….@safrangroup.com

PERSONNE SEULE 

Je souhaite partager ma chambre avec :

CONJOINT(E)

125  €

ENFANTS A PARTIR DE 12 ANS (Age au 1er juin 2019)

125  €

125  €

125  €

ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS (Age au 1er juin 2019)

75  €

75  €

75  €

ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 

Cette sortie est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans pour les raisons suivantes :
• Dans le car, les enfants de moins de 2 ans seront soit assis sur les genoux de l’un de leurs parents et attachés ensemble avec la ceinture

ventrale, soit installés dans un cosy sanglé au siège (prévoir vos propres sangles, ceinture ventrale trop courte). Le chauffeur se réserve le
droit de refuser de transporter s’il considère que vous ne respectez pas les mesures de sécurité demandées. A partir de 2 ans ils seront
installés comme les adultes.

• Pendant le diner spectacle, les places assises ne sont pas garanties aux enfants de moins de 3 ans. Les poussettes ne sont pas autorisées
dans l’enceinte du dîner spectacle.

• Pour les bébés, prévoir alimentation et lit parapluie.

0    €

0    €

TOTAL €Règlement TOTAL à l’inscription :
Soit en 1 seule fois par CB/chèque
Soit par échéancier en plusieurs chèques jusqu’à 4 fois(fin mars/fin avril/fin mai/fin juin)
Soit par prélèvement automatique jusqu’à 4 fois(fin mars/fin avril/fin mai/fin juin)

La totalité du règlement doit être perçue avant la sortie à Disneyland.


