
CE STELIA Aerospace Tél. : 03 22 64 32 93 Fiche d'inscription
Route de Bray - 80302 MEAULTE Voyages et Spectacles
CHOIX  DU VOYAGE OU SPECTACLE

Chambre demandée** quadruple triple double individuelle

Observations : …………………………………………………………………………………………………………..

DEMANDEUR MERCI D'ECRIRE NOM-PRENOM ET ADRESSE EN LETTRES CAPITALES de façon lisible SVP

NOM ………………………………….. Prénom ………………………………

Code postal ………………………. Ville  ……………………………………………………………………………………….
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….

INDISPENSABLE : Tél. Entreprise et   Tél. domicile

PARTICIPANTS   Tél. portable

A R E

A R E

A R E

A R E

A R E

A R E

Encercler la catégorie de chaque participant :   A = Actif et Ayant-droit   R = Retraité   E = Extérieur

MONTANT  A  PAYER

adulte

enfant

Retraité

adulte

enfant

MODALITES DE PAIEMENT  

6 12 24

Cochez le lieu de ramassage que vous souhaitez : Albert        Méaulte   Bray

Portez la mention " lu et approuvé " :

*concerne les spectacles, les différentes sorties (Paris, Lille, etc…)
**concerne les voyages exclusivement. Doc. CE  mis à jour le 06/09/2017

Prélèvement

N° de pointage ……………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Montant       

total

Lien de 

parenté
Catégorie Date de naissance 

obligatoire pour les enfants

Catégorie Nbre

NOM

identique à votre pièce d'identité (CI ou passeport Français)

Seuls les dossiers correctement renseignés et accompagnés d'une copie des pièces 

d'identité et du règlement seront enregistrés.

Extérieur

signature:date: 

Solde
Par chèque, à remettre à l'inscription** (encaissé 1 mois avant le départ)

Par prélèvement mensuel sur compte bancaire**

Veuillez prendre connaissance des conditions générales au verso et du programme associé 

Esp.

Acompte 30% à l'inscription** (chèque encaissé en janvier)

Totalité à l'inscription* 
(chèque encaissé 1 mois avant le départ pour les Voyages et au moment de la Sortie pour les 

spectacles)

Modalités Chq.Montant

Prix unitaire Total € par catégorie Supplément Single

18

PRENOM

VERIFIER leur validité

Actif



* Enregistrement des réservations
Remplir un BULLETIN de RESERVATION et le remettre, dûment rempli et signé au CE ou à la Médiathèque.                   

* Clôture des inscriptions
Les inscriptions ne seront plus admises au-delà de la date limite de réservation sur la note de service. 

* Confirmation des réservations
En cas d'annulation d’un voyage ou d’une sortie etc, les personnes inscrites seront informées et remboursées.

* Catégories
 -> ACTIF = personnel inscrit à l'effectif STELIA Aérospace MEAULTE  (hors intérimaires, lycéens Henry Potez et sous-traitant (excepté CIMPA)). 
     AYANT DROIT  = époux, épouse, concubin, concubine, enfant fiscalement à charge du personnel actif  sur présentation pour les concubins d'un justificatif officiel 
    (facture EDF, GDF, téléphone, contrat location,...) où l'on y retrouve le nom des deux personnes partageant la même adresse + lettre sur l'honneur indiquant que les 
      deux parties vivent bien ensemble) 
 -> RETRAITE =  personnel retraité de STELIA Aérospace MEAULTE ,AEROLIA MEAULTE,… Etablissement de Méaulte
     L’AGE d’UN ENFANT est à prendre en compte :  - pour un voyage… le jour du départ  

                         - pour un spectacle…. le jour du spectacle

* Priorité voyages et spectacles

 -> Quand le nombre d’inscrits sera supérieur au nombre maximum de participants affiché, les priorités seront les suivantes, dans l’ordre : 
      1/ Le PERSONNEL ACTIF et AYANT DROIT  n'ayant jamais voyagé avec le CE 2/ Le PERSONNEL ACTIF et AYANT DROIT
      3/ Les RETRAITES n'ayant jamais voyagé avec le CE 4/ Les RETRAITES
      5/ Les EXTERIEURS 

 -> Le CE se réserve le droit de modifier les priorités d’inscriptions suivant les impératifs du voyage ou du spectacle.
Nota : Si le nombre d'inscrits est supérieur au nombre initialement prévu, le CE se verra dans l'obligation des refuser des inscriptions. Vous en serez averti individuellement.

* Modalités de paiement : Les prix sont indiqués par personne
 -> SPECTACLES : ACTIF, RETRAITE et AYANT DROIT, EXTERIEUR : totalité à la réservation
 -> VOYAGES : ACTIF et AYANT DROIT, RETRAITE et AYANT DROIT, au choix :   
 - totalité à la réservation
 - acompte de 30 % de la valeur globale du voyage à la réservation et  solde 1 mois avant le départ (chèque à joindre obligatoirement à la réservation)
 - acompte de 30 % de la valeur globale du voyage à la réservation et solde par prélèvement automatique sur compte bancaire uniquement pour les Actifs et les Retraités   
 (sur 6 ou 12, 18 et 24 mois, joindre un RIB et remplir le formulaire de prélèvement)

 Extérieur : totalité à la réservation

* Tarifs
 -> Les tarifs enfants sont valables pour tout enfant partageant la chambre des parents

* Annulations
Demandées par les personnes inscrites : seules les conditions d’annulation ci-après, applicables à la signature des «CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION» donneront lieu
à remboursement. 
Aucune annulation ou modification ne pourra être prise en compte si elle n'est pas signalée au CE, par écrit, à la date de l'événement entraînant l'annulation
(justificatif médical en cas de problème de santé)
            
SPECTACLES :  -> Annulation avec remboursement total seulement si le spectacle est annulé par manque de participant
VOYAGES :  -> Annulation avec remboursement partiel ou total suivant les conditions de l’assurance souscrite (incluse dans le coût du voyage) et généralement

     d'ordre médical grave nécessitant la constitution d'un dossier médical conséquent et très rigoureux
   -> En cas d’annulation hors ces conditions, le personnel inscrit devra également rembourser la participation du CE (donc sur la base du coût total 
         payé par le CE à l’agence de voyages)

 -> 50 Euros de frais seront retenus pour toute annulation non justifiée

* Rappels 
 -> Les dates de certains voyages peuvent être légèrement modifiées, certains vols n’étant pas ouverts au moment des inscriptions.
 -> Le Comité d’Etablissement ne pourra être tenu responsable de toute modification, des dates de départ ou de retour, d’itinéraires, d’hôtels, voire 
      d’annulation ou d’interruption de voyages, liées à des évènements importants indépendants de la volonté et de la compétence des Agences
 -> Les renseignements complémentaires, sont à demander lors de votre réservation, ensuite au personnel CE
 -> Les animaux ne sont pas admis

SEJOURS AVEC TRANSPORT AERIEN : 
 -> Les séjours et circuits proposés utilisent des vols réguliers ou charters soumis aux conditions de l’organisation aérienne civile.
 -> Ces prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuits. De ce fait, si en raison des horaires  imposés, la première et la dernière 
      journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal,  aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.   
 -> Sur la convocation aéroport, les horaires de tous les vols seront communiquées à titre indicatif et peuvent êre soumis à modifications.
      Ils ne sont jamais un élément contractuel du voyage et ne peuvent engager ni la responsabilité des voyagistes ni celle du CE.

     
LE CHARTER :  
 -> C’est un avion spécialement affrété pour des vols spécifiques, souvent saisonniers. Les tarifs des billets sont avantageux, mais cet avantage a des contreparties, 
il est impossible de modifier la date d’un vol charter. Ces vols qui s’ajoutent au trafic régulier déjà dense, partent souvent très tôt le matin ou très tard le soir, voir la nuit
 -> Le premier et le dernier jour du voyage sont donc consacrés aux transports
 -> Dans la majorité des cas, les horaires «aller» nous sont donnés seulement quelques jours avant le départ. Les horaires «retour» sont
     confirmés sur place par les représentants locaux des agences

* Formalités / Santé 
 -> Avant votre départ, vous devez vous assurer de la validité de votre carte d’identité ou de votre passeport,  éventuellement du visa, ainsi que des conditions d’entrée et de
séjour du pays dans lequel vous vous rendez et ceci pour chacun des participants (enfant y compris). Dans le cas contraire, le CE ne pourra en être tenu pour 
responsable. 
Que ce soit pour des questions liées aux formalités ou à la santé, nous vous conseillons de consulter  : www.diplomatie.fr/conseil

     Zone Europe, veuillez prévoir votre carte européenne de santé.
 -> Numéro utile :  INSTITUT PASTEUR «information aux voyageurs» :  0 890 71 08 11 

Conditions Générales de Réservations 
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