
Date limite d'inscription : le 20 mars 

Règlement
La participation
Pour bénéficier de la subvention, vous devez être en activité ou en préretraite 
et participer vous-même au voyage. Le quotient familial établi chaque année 
permet de déterminer la tranche dans laquelle vous vous situez et la partici-
pation allouée par le CSE. 
Vous pouvez effectuer un voyage en étant accompagné par votre ayant-droit 
(conjoint, concubin ou pacs), faisant partie de votre composition familiale et 
pris en compte dans le calcul du quotient. Les personnes extérieures ne sont 
pas autorisées. La participation de votre partenaire est calculée sur la base de 
votre tranche subventionnée minorée de 10 %.
Les séjours libres sont accessibles aux enfants dans la limite des places dispo-
nibles mais  leur séjour n’est pas subventionné. Toutefois, les moins de 12 ans 
bénéficient d’un tarif enfant.

Inscription
Un seul circuit culturel ou séjour libre par an est accordé.
Le bulletin d’inscription est à retourner au service Vacances, dûment complété, 
daté et signé, sans omettre vos coordonnées téléphoniques et adresse mail pour 
être joignable rapidement (ces données restent confidentielles) accompagné 
d'un chèque d’acompte correspondant à 10 % du montant réel du séjour. Ce 
chèque sera débité seulement si vous êtes retenu et viendra en déduction du 
solde à régler suivant l’échéancier. 
Tout bulletin incomplet, vous sera retourné et votre demande ne sera pas traitée.
Précisez vos nom et prénom à l’identique des pièces d’identités ainsi que ceux 
de l’accompagnant. Une photocopie de votre passeport ou carte nationale 
d’identité facialement valide est à remettre en même temps que votre bulletin.
Le Comité social et économique ne peut être tenu responsable d’un refus à 
l’embarquement pour des raisons de documents non conformes.
Si vous êtes de nationalité étrangère, rapprochez-vous de votre ambassade pour 
connaître les démarches à entreprendre suivant le pays d’accueil.
Concernant les séjours libres ; indiquez le nom, prénom et date de naissance 
de tous les participants déclarés dans votre composition familiale.

Les critères de sélection
Chaque fois que vous participez à un séjour organisé par le CSE, vous cumu-
lez des points qui permettront de déterminer votre priorité dans la sélection 
des participants. Tous les dix ans votre compteur est remis à zéro point. Ceci 
ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être sélectionné de nouveau avant 
cette période de dix ans. 
Après avoir informatisé tous les dossiers d’inscription, la sélection est faite 
selon deux critères bien précis :
- N'être jamais partis au cours des dix dernières années
- L'ancienneté au sein d’Aéroports de Paris.
Plusieurs cas de figure possibles :
Cas n° 1 - Nombre d’inscrits supérieur au nombre de places, priorité aux agents 
n’ayant jamais effectué de voyages depuis dix ans 
Cas n° 2 - Nombre d'inscrits insuffisant par rapport à l’effectif prévu, la sélec-
tion pour les places restantes se fera parmi les agents étant le moins souvent 
partis en voyages ces dix dernières années.
Cas n° 3 - Les ex-aequo (ayant le même nombre de points dans le même comp-
teur) seront départagés par leur ancienneté.
Notre priorité est de satisfaire votre premier choix, toutefois vous êtes sus-
ceptible d’être confirmé sur le second voire le troisième choix, si vous refusez 
cette sélection, des frais de dossier (60 €) s'appliqueront.

Le paiement
Dès la confirmation de votre sélection, vous devez vous acquitter du règlement 
en respectant la date de retour indiquée dans le courrier.
Le solde est à régler en 1, 2 ou 3 fois avant le départ.

Les assurances
Reportez-vous au descriptif des voyages choisis pour vérifier quelle couverture 
d’assurance est incluse.
Si les assurances (bagages, annulation, rapatriement, pandémie/épidémie) 
sont comprises, les garanties seront détaillées dans le contrat remis avec la 
pochette de voyage. En cas d’incident, vous devez ouvrir immédiatement un 
dossier auprès de l’assureur. Dans le cas contraire, rapprochez-vous de votre 
assurance personnelle pour connaître votre couverture.
Prenez connaissance de ces garanties auprès du service car elles peuvent dif-
férer selon les organismes.
Nota bene : en cas de sinistre bagages, faîtes une déclaration à l’aéroport afin 
qu’un numéro de dossier vous soit attribué pour le suivi du litige. 
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Retrouvez l'ensemble des propositions, tarifs et bulletin sur le site du CSE www.ceadp.com



Comment remplir le bulletin ?
Un seul circuit culturel ou séjour libre par an est accordé. 
1. Sélectionnez trois séjours, libres et/ou circuits culturels, classez-les par ordre de préférence 1, 2, 3 parmi l’ensemble des propositions.
2. Indiquez pour chacun de vos choix, le nom des participants, qu'il s'agisse d'un circuit culturel (sans enfant) ou d’un séjour libre.
3. Joindre impérativement la copie du passeport ou de la carte d'identité (selon la destination) de l’ensemble des participants. 
4. Joindre impérativement un chèque d’acompte correspondant à 10 % du montant réel du séjour par participant.
5. Retournez votre bulletin au service Vacances : 
 CDG Zone technique, bâtiment 7523 ou par mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
 Orly Parc central, bâtiment 630 ou par mail : service.adultesorly@ceadp.fr
6. Le service Vacances reviendra vers vous pour vous informer si vous êtes sélectionné (voir les critères page précédente).
7.  Afin que votre voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous vous remercions de nous faire part de vos remarques particulières (allergies, 

diabète, régime alimentaire…). Si vous êtes équipés d’un appareillage spécifique, merci de nous préciser le type d’appareil.
Attention, chaque dossier est indépendant, la non sélection d'un autre collègue n'est pas un motif d'annulation valable. Le CSE appliquera 60 € de frais de dossier.

Comment sont calculés les tarifs ?
Les tarifs des voyages sont calculés de la manière suivante :
Pour les agents
- Une part fixe égale à 10 % du prix réel qui reste à votre charge
- Une part mobile de 90 % sur laquelle on applique un pourcentage lié au QF
Pour leur ayant-droit (conjoint)
- Une part fixe égale à 10 % du prix réel qui reste à votre charge
- Une part mobile de 90 % sur laquelle on applique un pourcentage (inférieur de 10 %) lié au QF
Ainsi le vacancier participe au voyage selon sa tranche comme indiqué ci-dessous :

Le CSE prendra en charge la différence. Tranche Agent Conjoint

T8 Part fixe + 60 % de la part mobile Part fixe + 70 % de la part mobile

T9 Part fixe + 65 % de la part mobile Part fixe + 75 % de la part mobile

T10 Part fixe + 70 % de la part mobile Part fixe + 80 % de la part mobile

T11 Part fixe + 75 % de la part mobile Part fixe + 85 % de la part mobile

T12 Part fixe + 80 % de la part mobile Part fixe + 90 % de la part mobile

T13 Part fixe + 85 % de la part mobile Part fixe + 95 % de la part mobile

T14/15 Part fixe + 90 % de la part mobile 100 % du prix réel

Tranche Agent Conjoint

T1 Part fixe + 25 % de la part mobile Part fixe + 35 % de la part mobile

T2 Part fixe + 30 % de la part mobile Part fixe + 40 % de la part mobile

T3 Part fixe + 35 % de la part mobile Part fixe + 45 % de la part mobile

T4 Part fixe + 40 % de la part mobile Part fixe + 50 % de la part mobile

T5 Part fixe + 45 % de la part mobile Part fixe + 55 % de la part mobile

T6 Part fixe + 50 % de la part mobile Part fixe + 60 % de la part mobile

T7 Part fixe + 55 % de la part mobile Part fixe + 65 % de la part mobile

IIII Voyages 2021 D Tarifs et bulletin

Séjours libres Prix
réel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14/15 Acompte

Calvi - Agent 921 299 341 382 424 465 507 548 589 631 672 714 755 797 838 92

Calvi - Conjoint 921 382 424 465 507 548 589 631 672 714 755 797 838 880 921 92

Sainte-Maxime - Agent 650 211 241 270 299 328 358 387 416 445 475 504 533 562 592 65

Sainte-Maxime - Conjoint 650 270 299 328 358 387 416 445 475 504 533 562 592 621 650 65

Islande - Agent 2 467 802 913 1 024 1 135 1 246 1 357 1 468 1 579 1 690 1 801 1 912 2 023 2 134 2 245 247

Islande - Conjoint 2 467 1 024 1 135 1 246 1 357 1 468 1 579 1 690 1 801 1 912 2 023 2 134 2 245 2 356 2 467 247

Circuits culturels Prix 
réel T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14/15 Acompte

Albanie - Agent 1 098 357 406 456 505 554 604 653 703 752 802 851 900 950 999 110

Albanie - Conjoint 1 098 456 505 554 604 653 703 752 802 851 900 950 999 1 049 1 098 110

Pays baltes - Agent 1 545 502 572 641 711 780 850 919 989 1 058 1 128 1 197 1 267 1 336 1 406 155

Pays baltes - Conjoint 1 545 641 711 780 850 919 989 1 058 1 128 1 197 1 267 1 336 1 406 1 475 1 545 155

Egypte - Agent 2 230 725 825 925 1 026 1 126 1 227 1 327 1 427 1 528 1 628 1 728 1 829 1 929 2 029 223

Egypte - Conjoint 2 230 925 1 026 1 126 1 227 1 327 1 427 1 528 1 628 1 728 1 829 1 929 2 029 2 130 2 230 223



IIID Tarifs et bulletin

Agent

Nom Prénom Date de naissance Nom Prénom Date de naissance

Agent

Conjoint/Pacs

Enfant(s)

Participants circuit culturelParticipants séjour libre

En déposant ce bulletin au service Vacances, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, des conditions d’annulation et en 
accepte les modalités. J’autorise le Comité social et économique Aéroports de Paris à prélever sur mon compte le montant de mon séjour et éventuellement 
le dédie en cas d’annulation.

Fait à : ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... Le : ........................................... .......................................................................... ........................................... Signature :

Le salarié ADP

Nom (identique au passeport ou CNI ) : ............................................................................................................................................................................................  Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de salarié : .................................................................................................................................................................................................................................................................  Téléphone portable :  .................................................................................................................................................................................................................

Email personnel :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................@ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’inscription) :  £ Oui       £ Non 

Attention : Les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules et identiques à ceux figurant sur le passeport ou carte d'identité, 
afin qu’il n’y ait pas de problème lorsque nous communiquons pour établir les billets d’avion.

Séjours libres en famille

£ Sainte Maxime du 26 juin au 3 juillet
£ Corse-Calvi  du 11 au 18 septembre
£ Islande-Autotour  du 16 au 23 juillet

Circuits culturels sans enfant

£ Albanie du 9 au 16 octobre
£ Pays baltes du 8 au 16 septembre
£ Egypte du 27 novembre au 8 décembre

Vous avez la possibilité de sélectionner de 1 à 3 choix, tous voyages confondus

Mode de règlement  (Votre dossier doit être soldé avant votre date de départ)

Nombre d’échelonnements : ........................................... (3 maximum)
£ Prélèvement (joindre un rib sauf si déjà enregistré)             £ Chèque  £ Carte bancaire 

Remarque(s) particulière(s) : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous souhaitez partager la chambre avec un autre salarié ADP (inscrit et retenu), nous indiquer :

Numéro salarié : ........................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Joindre impérativement 
à ce bulletin 

la photocopie 
des pièces d’identité 

de tous 
les participants



IVIV Voyages 2021 D Modalités

Cadre réservé au CSE

Modalités
Les règles du voyageur 
Vous participez à un voyage collectif organisé par le Comité social et écono-
mique ; cela suppose le respect des personnes et des consignes données par 
le guide.Vous partez vers un pays étranger qui a ses règles, sa culture, sa reli-
gion… qui peuvent être très différentes des vôtres ; cela suppose le respect des 
croyances et pratiques locales.
Vous devez être en capacité de voyager et de suivre le programme.  

Les tarifs
Les suppléments tels que carburant, taxe aéroport, taxe de séjour ne sont pas 
subventionnés. Conformément à l’article L211-12 du code du tourisme, le CSE 
vous réclamera ce supplément.

Avant le départ
La demande d’une chambre individuelle est à préciser au moment de l’inscrip-
tion et sera facturée sans subvention.
Soyez à jour des vaccins obligatoires et complémentaires selon la destination.
Un carnet de voyage vous sera remis entre une semaine et quinze jours avant 
le départ ou lors de la réunion d’information lorsque celle-ci est prévue.

Le jour du départ
Respectez impérativement les horaires du rendez-vous ou de la remise des 
clés de votre logement. En cas de non présentation (sans justificatif considéré 
aux conditions générales de vente) le voyage sera facturé dans sa totalité (prix 
réel hors subvention).

Au retour
Vos impressions nous intéressent, pensez à renseigner la fiche d’appréciation 
et à la retourner. 

Droit à l’image 
En participant aux événements du CSE, vous êtes susceptibles d’être photogra-
phié. Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports de communication 
du CSE, à des fins d’information ou de promotion : Relais, site, affiches, écrans.

Conditions et frais d’annulation
Le coût de l’assurance annulation ainsi que la franchise appliquée par la com-
pagnie d’assurance sont non remboursables.
Suite à une annulation remplacée, la modification du billet d’avion entraînera 
des frais que vous devrez supporter.
Pour toute modification ou annulation, et ce quelles qu’en soient les raisons, 
des frais de dossier fixés à 60 € seront facturés.
Lorsque deux collègues inscrits sur le même voyage souhaitent partir ensemble, 
si l’un des deux n’est pas retenu, l’annulation de la personne sélectionnée ne 
constitue pas une raison valable d’annulation sans frais.
En revanche, chaque prestataire applique ses propres frais d’annulation, nous 
vous invitons à contacter le service afin de connaître le montant exact. 

Procédure en cas d’annulation
1) Vous devez nous confirmer votre annulation par écrit dans les 24 heures 
et nous transmettre les justificatifs originaux dans les cinq jours ouvrables. 
Ceci est impératif en cas de remplacement possible ou de prise en charge par 
l’assurance quand celle-ci est incluse. 
2) Si le motif de l’annulation ne rentre pas dans les clauses de l’assurance, le 
voyage sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).
3) L’assurance est nominative ; suite à un incident durant le voyage, vous devez 
procéder à l’ouverture immédiate d’un dossier auprès de l’assurance qui vous 
attribuera un numéro de sinistre.

Infos pratiques
Les chambres sont généralement disponibles à partir de 16 heures le jour d’arri-
vée et doivent être libérées entre 10 heures et 12 heures le jour du départ, quels 
que soient les horaires du vol. Les bagages sont alors déposés à la bagagerie de 
l’hôtel. Occasionnellement, une chambre de courtoisie avec douche peut être 
mise à disposition (avec supplément pour les séjours libres).
Pour les vols charters, la confirmation du lieu et des horaires de vol nous sont 
communiqués moins de six jours avant le départ. Cette information vous sera 
transmise par mail.
Concernant la restauration, plusieurs formules sont proposées : demi-pension 
(petit déjeuner et dîner), pension complète ou forfait tout inclus (boissons 
locales uniquement). Ces formules prennent effet à la remise des clés le jour 
d’arrivée et se terminent au check out le dernier jour, indépendamment des 
horaires de vol.


