
Règlement
Participation
Pour partir et bénéfi cier de la subvention, vous devez être en activité ou en 
préretraite et participer vous-même aux weekends. Vous devez avoir établi 
votre quotient relatif à l’année de réalisation de la prestation. Celui-ci permet 
de déterminer la tranche dans laquelle vous vous situez et la participation 
allouée par le CE. 
L’accompagnant doit faire partie de votre composition familiale et être pris en 
compte dans le calcul du quotient. C’est explicitement votre conjoint, concubin 
ou pacs. Les extérieurs ne sont pas autorisés.
Les weekends libres (soumis à un tarif par personne) sont accessibles aux enfants 
dans la limite des places disponibles mais  leur séjour n’est pas subventionné. 
Toutefois, les moins de 12 ans bénéfi cient d’un tarif enfant.

Inscription
Un seul weekend par an est accordé. Eff ectuez 3 choix -par ordre de préférence- 
parmi l’ensemble des propositions.
Le bulletin d’inscription sans paiement 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 confi dentielles). 
Tout bulletin incomplet, vous sera retourné et votre demande ne sera pas traitée.
Pour les weekends à l’étranger, 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 d’Entreprise ne peut être tenu responsable d’un refus à l’embarque-
ment pour des raisons de documents non conformes.
Si vous êtes de nationalité étrangère, rapprochez-vous de votre ambassade pour 
connaitre les démarches à entreprendre suivant le pays d’accueil.
Concernant les weekends libres ; indiquez le nom, prénom et dates de naissance 
de tous les participants déclarés dans votre composition familiale.

Les critères de sélection
Après avoir informatisé tous les dossiers d’inscription, la sélection est faite 
selon deux critères bien précis :
- Jamais partis au cours des 10 dernières années
- Ancienneté au sein d’Aéroports de Paris.
Plusieurs cas de fi gure possibles :
Cas n° 1 - Nombre d’inscrits supérieur au nombre de places, priorité aux agents 
n’ayant jamais eff ectué de weekends depuis 10 ans 
Cas n° 2 - Nombre de participants sélectionnés jamais partis insuffi  sant par
rapport à l’eff ectif prévu, priorité aux agents ayant eff ectué le moins de wee-
kends ces dix dernières années (nombre de points au compteur)
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 1er choix, toutefois vous êtes susceptible 
d’être retenu sur le second voir le troisième choix.
Chaque fois que vous participez à un séjour organisé par le CE, 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 10 ans. 

Le paiement
Dès la confi rmation de votre sélection, vous devez vous acquitter du règlement 
en respectant la date de retour indiquée dans le courrier.
La totalité de la somme est à régler en 1, 2 ou 3 fois et soldée avant le départ.

Les assurances
Reportez-vous au descriptif des weekends choisis pour vérifi er quelle couver-
ture d’assurance est incluse.
Si les assurances (bagages, annulation, rapatriement) sont comprises, les garan-
ties 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 
connaitre votre couverture.
Prenez connaissance de ces garanties auprès du service car elles peuvent dif-
férées selon les organismes.
Nota bene : en cas de sinistre bagages, faîtes une déclaration à l’aéroport afi n 
qu’un numéro de dossier vous soit attribué pour le suivi du litige. 

Partir avec le CE
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IVIV Week-ends 2019 D Modalités

Cadre réservé au CE

Modalités
Les règles du voyageur 
Vous participez à un week-end organisé par le Comité d’entreprise ; cela sup-
pose le respect des personnes et des consignes données par le guide.
Dans le cadre des week-ends libres, les hébergements seront attribués selon la 
composition familiale liée au quotient établit par les accueils.

Avant le départ
La demande d’une chambre individuelle est à préciser au moment de l’inscrip-
tion et sera facturée sans subvention.
Un carnet de voyage ou un bon d’échange vous sera remis entre une semaine 
et quinze jours avant le départ. 
La convocation aéroport pour les vols charters nous est transmise peu de temps 
avant le départ, celle-ci vous sera envoyée par mail.

Le jour du départ
Respectez impérativement les horaires de rendez-vous ou de la remise des clés 
de votre location. En cas de non présentation (sans justificatif considéré aux 
conditions générales de vente) le week-end 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. 

Le tarif
Les suppléments tels que carburant, taxe aéroport, taxe de séjour, forfait ani-
mal… ne sont pas subventionnés.

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.
Lorsque deux collègues inscrits sur le même week-end souhaitent partir 
ensemble, si l’un des deux n’est pas retenu, l’annulation de la personne sélec-
tionnée ne constitue pas une raison valable d’annulation sans frais.
Pour toute modification ou annulation, et ce qu’elles qu’en soient les raisons, 
des frais de dossier fixés à 60 € seront dûs au comité d’entreprise.
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. 
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 
weekend sera facturé dans sa totalité (prix réel hors subvention).

Infos pratiques
Les chambres ou logements sont généralement disponibles à partir de 16 heures 
le jour d’arrivée et doivent être libérés 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 jusqu’à l’heure de départ. 

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

Bulletin2.indd   4 25/10/2018   10:29




