
 
 
 

DATE LIMITE DES DEMANDES 

 
L'attribution des logements sera effectuée compte tenu des charges réelles de famille de 
l'agent qui devra séjourner obligatoirement au centre en période de haute saison.  
 
Seules seront admises les personnes nommément désignées sur le bon de réservation.  
 
Tout départ après 10 heures implique le paiement d'une journée supplémentaire, et afin 
d'éviter toute contestation ultérieure, il y aura lieu de préciser sur la demande les jours et 
heures de départ.  
 
Les demandes, établies à l'aide des imprimés du Comité, doivent parvenir au secrétariat du 
Comité Social et Economique par voie papier ou dématérialisé jusqu’au : jeudi 18 mars 
2021 à 16h. 
 
Au delà de cette date les demandes ne pourront être prises en compte pour les 
attributions du 1er tour qui se feront le lundi 22 et mardi 23 mars 2021.  
 
Chaque demande recevra une réponse.  
 
Vous pouvez parrainer des membres de votre famille ou des amis (voir tarif) pour l'obtention 
d'un séjour. 
 
La date limite du dépôt des demandes concernant les parrainages est fixée au :  
 
Jeudi 1er avril 2021 ; les attributions se feront lors du second tour réservé en priorité aux 
agents le mardi 6 avril et mercredi 7 avril 2021. 
 
Concernant les sites « prestataires extérieurs » du catalogue une majoration des tarifs 
sera appliquée : 
 
20% pour les enfants d’agent de 25 à 35 ans. 
30 % pour les parrainages.  
 
Réduction de tarif (réservée aux agents Carsat) due au quotient familial  
 

 10 % si QF < 10084 €  
 20 % si QF < 9076 €  

 
Le quotient familial est calculé comme suit :  

QF = revenus imposables / nombre de parts 



 
Pour bénéficier de la réduction de tarif due au quotient familial, l'agent doit fournir la copie de 
son dernier avis d'imposition (avis d’imposition 2020 concernant les revenus 2019)  
à joindre impérativement avec la demande de séjour pour des raisons techniques. 
 
 
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTS  

 
Couple marié   (pacser, concubinage ou vie maritale) 2    parts 
Couple marié avec 1 enfant (pacser, concubinage ou vie maritale) 2,5 parts 
Couple marié avec 2 enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 3    parts 
Couple marié avec 3 enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 4    parts 
Couple marié avec 4enfants (pacser, concubinage ou vie maritale) 5    parts 
Personne seule   1,25 ou 1,5 parts (pour 1,5 part voir guide fiscal) 
Personne seule avec 1 enfant 1,5 parts 
Personne seule avec 2 enfants 2    parts  
Personne seule avec 3 enfants 3,5 parts 
Personne seule avec 4 enfants 4,5 parts 
 
 

PERIODES DE LOCATION 

 
Pour Brétignolles, Ceillac, Gruissan périodes de 3 semaines possibles avec priorité aux 
dates suivantes : 
 
26 juin au 17 juillet 
14 août au 04 septembre. 
 
Pour toutes les destinations du catalogue les locations d'une semaine sont possibles  
selon les disponibilités. 
 

LES DRAPS NE SONT PLUS FOURNIS à BRETIGNOLLES, CEILLAC, GRUISSAN.  

 
 

PAIEMENTS  & CAUTIONS 

 
Le montant du séjour sera réglé en totalité à la réservation + 6€ d’assurance pour nos 
camps et 9€ d’assurance exceptionnellement cette année pour les linéaires, sous la 
forme de 3 chèques : 

 
 Le premier d’un montant de 86 € mis à l’encaissement dès réception. 

 
 Le second correspondant à la moitié du séjour mis à l’encaissement 1 mois avant la 

date de départ. 
 
 Le troisième correspondant à l’autre moitié du séjour mis à l’encaissement durant la 

semaine précédant le départ.  
 

 



Le C.S.E. n’accepte pas les chèques vacances. 
 
 

IMPORTANT : 
Nous vous demandons d’adresser au gardien, au moins 8 jours avant la prise de 
possession de votre pavillon, la lettre jointe à votre contrat de location (dûment 
remplie) afin qu’il prépare votre accueil. 

 
 
 
Pour les centres de vacances du Comité Social et Economique de la Carsat Auvergne :  
La caution de 150 € sera versée au secrétariat du C.S.E. sous forme de 2 chèques : 

 90 € (casse, dégradation)-(perte clefs / télécommandes ) 
 60 € (ménage) 

pour Montchavin et Cogolin  une caution supplémentaire d’un chèque de : 
 80 € pour les clés  

 
Les cautions seront déposées en même temps que la réservation du séjour. 
Dans les autres types de location le montant de la caution est variable et à déposer sur place 
suivant le règlement de chaque site. 
 
 

ASSURANCE ANNULATION 

 
Suite aux nombreux désistements de dernière minute le Comité Social et Economique a 
décidé d’inclure obligatoirement l’assurance annulation d’un montant de 6 € ou 9 € à régler 
avec l’acompte de 80 €. Cette mesure permet au C.S.E. de financer le cas échéant le 
remboursement des annulations. 
 
Frais d’annulation : 
 
Si l'agent est amené à annuler son séjour, des frais seront dus au Comité Social et 
Economique selon la date de l'annulation aux conditions suivantes :  
 
plus de 30 jours avant le début  40 € 
 
de 30 à 21 jours avant le début  25 % du montant du séjour 
 
de 20 à 8 jours avant le début  50 % du montant du séjour  
 
de 7 à 2 jours avant le début  75 % du montant du séjour 
 
moins de 2 jours avant le début  100 % du montant du séjour  
 
Clauses d’annulation : 
 
Attention: Les conditions d'application de cette assurance ne s'appliquent aux 

désistements qu'en cas de force majeure et non pour convenance 
personnelle. 

 
Nous vous remboursons : 
 



La somme versée lors de la réservation lorsque vous annulez votre engagement avant le 
départ (hors assurance annulation).  
 
Nous intervenons dans les cas suivants : 
  
Notre garantie s'exerce sans franchise et sans limite d'âge lorsque l'empêchement de départ 
est occasionné par :  
 
 Une maladie grave, un accident ou le décès :  

o de vous-même ou de toute autre personne vous accompagnant, sous réserve 
que l'inscription ait été effectuée en même temps.  

o de votre conjoint, ascendants ou descendants (2ème degré) y compris ceux 
de votre conjoint, de vos belles-filles et gendres.  

 Le décès de votre frère, sœur, beau-frère, belle-sœur ou de ceux de la personne qui 
l'accompagne.  

 
 État de grossesse, fausse couche, IVG, accouchement et leurs suites (agents ou 

conjointes). 
 Des dommages matériels importants causés par un incendie ou des éléments 

naturels aux locaux professionnels ou d'habituation que vous occupez en qualité de 
propriétaire ou de locataire.  

 Des dommages importants causés à votre véhicule personnel par un accident, un 
incendie, une catastrophe naturelle, un acte de vandalisme, le vol ainsi qu’une panne 
survenant deux semaines avant votre départ immobilisant celui-ci.  

 
 

L’assurance n’intervient pas dans les cas suivants : 
 
 Que les circonstances vous concernent personnellement ou l'une des autres 

personnes dont la maladie, l'accident ou le décès est susceptible d'entraîner la 
garantie du contrat : 

 
 Contre-indication de vaccination ou suite de vaccination,  
 Maladie dont vous connaissiez l'existence lors de votre inscription.  
 État alcoolique, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement, accident 

causé par une infirmité préexistante. 
 
 Pour les faits provoqués intentionnellement par l'assuré ou résultant de suicide ou de 

tentative de suicide de sa part.  
 Dans le cas d'un empêchement professionnel de l'agent ou d'un de ses proches. 

 
 
Nous entendons par maladie grave ou accident :  
 
 Une maladie grave est une altération de santé dûment constatée par une autorité 

médicale compétente vous interdisant formellement de quitter la chambre et 
nécessitant la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre. 

 
 Un accident est une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, 

provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et ayant pour conséquence un 
avis médical lui interdisant le déplacement envisagé.  

 
 



LOCATION HORS CATALOGUE C.S.E 

 
RÉDUCTIONS COLLECTIVITÉS 
 
Divers prestataires consentent des remises au personnel de la Carsat Auvergne sur les tarifs 
catalogue. 
 
Pour toute réservation personnelle contactez le Comité Social et Economique. 
 

PARKINGS 

 
Les parkings payants réservés à l’initiative de l’agent sont entièrement à la charge de 
celui-ci. 
 


