
 

 

L'attribution des logements sera effectuée à l'agent/retraité/personne parrainée qui en fait la 
demande et devra séjourner au centre de vacances.  
 
Seules seront admises les personnes nommément désignées sur le bon de réservation.  
 
Tout départ après l’horaire prévu avec le gardien implique le paiement d'une journée 
supplémentaire. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, il y aura lieu de préciser les jours 
et heures de départ dès votre arrivée. 
 

Dates limites de dépôt des demandes : Lundi 7 mars 2022 à 16h. 

 
Elles seront établies à l'aide des imprimés du Comité et devront parvenir au secrétariat du 
Comité Social et Economique par voie papier ou dématérialisé. 
Au-delà de cette date, les demandes ne pourront pas être prises en compte. 
 

Attributions du 1er tour : Lundi 14 et mardi 15 mars 2022. 

  
Vous pouvez parrainer des membres de votre famille ou des amis (voir tarif) pour l'obtention 
d'un séjour, mais elle ne sera traitée qu’au 2ème tour (ainsi que pour les retraités, agent du 
Service Médical et enfants d’agent 25-35 ans). 
 

Date limite du dépôt des demandes : Vendredi 25 mars 2022. 

Attributions du 2nd tour : Mardi 29 mars et mercredi 30 mars 
2022. 

 

Majoration tarifaire sites « prestataires extérieurs » du catalogue : 
 

Enfants d’agent 25-35 ans 20% 

Parrainages 30% 

 
Réduction de tarif (réservée aux agents Carsat)  
 

QF < 10225 € : 10% 

QF < 9202 € : 20% 

 

Le quotient familial est calculé comme suit :  
QF = revenus imposables / nombre de parts 

Fournir la copie de son dernier avis d'imposition (2021 sur les revenus 2020) avec votre 
demande de séjour. 
 

 

 



 

DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTS  

 

 Nombre de parts 

Couple (marié, pacsé, concubinage ou vie maritale 2 

Couple avec 1 enfant 2,5 

Couple avec 2 enfants 3 

Couple avec 3 enfants 4 

Couple avec 4enfants 5 

Personne seule 1,25 ou 1,5 (voir guide fiscal) 

Personne seule avec 1 enfant 1,5 

Personne seule avec 2 enfants 2 

Personne seule avec 3 enfants 3,5 

Personne seule avec 4 enfants 4,5 

 

PERIODES DE LOCATION 

 
Pour Brétignolles, Ceillac, Gruissan : périodes de 3 semaines possibles avec priorité aux dates 
suivantes : 
 

25 juin au 16 juillet, 16 au 30 juillet, 30 juillet au 13 août, 13 au 27 août. 
 
Pour toutes les destinations du catalogue les locations sont possibles à partir d’une semaine. 
 
En période juillet / août : les arrivées se font entre 15h et 19h. 
 

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

 

PAIEMENT & CAUTIONS 

 
Le montant du séjour sera réglé en totalité à la réservation sous la forme de 3 chèques : 

 

 Le premier d’un montant de 86 € ou 89 € 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.  

 
A réception du règlement, nous vous fournirons votre contrat. Sans celui-ci, vous ne pourrez 
pas séjourner dans votre logement. 
 
Le C.S.E. n’accepte pas les chèques vacances. 
 
Afin de valider la réservation de votre séjour, pour les centres de vacances du CSE de la Carsat 
Auvergne : 

• La caution sera versée au secrétariat du C.S.E. sous forme de 3 chèques : 
➢ 90 € (casse, dégradation) 
➢ 60 € (ménage) 
➢ Le montant de la taxe de séjour 



Pour Montchavin et Cogolin, une caution supplémentaire sous forme d’un chèque de : 
➢ 80 €/ jeu de clés  

Dans les autres types de location, voir les fiches dans le catalogue. 
 

GARANTIE ANNULATION 

 
Le montant de la garantie annulation est de 6 € (pour nos camps) ou 9 € (pour les linéaires) à régler 
avec l’acompte de 80 €.  
 

Frais d’annulation : 

 

1. Si l'agent est amené à annuler son séjour, des frais seront dus au CSE 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 

 

Nous vous remboursons : 

 

La somme versée lors de la réservation lorsque vous annulez votre engagement avant le départ, hors 

montant de la garantie annulation.  

 

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'habitation 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.  

 Actualité COVID 19 : En cas de test positif ou de cas contact avéré ou de décision 

gouvernementale, la garantie entre en ligne de compte. 

 

Un justificatif vous sera demandé et sera examiné par la commission annulation. 
 

LOCATION HORS CATALOGUE C.S.E 

 
Pour toute réservation personnelle contactez le Comité Social et Economique. 


