Comité Social Economique
ASEA

PG--/MFV – novembre 2019

Coût de la semaine de location 280

€

Inscription pour le 29 janvier 2020 au plus tard
Les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un studio/appartement sont prioritaires.
Si le C.S.E. enregistre un nombre important d’inscriptions, un tirage au sort sera effectué.

Vacances d’hiver 2019-2020
 Serre Chevalier 2
Adresse : Maeva résidence Chantemerle - Serre Chevalier - 05330 St-Chaffrey
En bordure du parc des Ecrins et bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel, Serre Chevalier est une station de ski décontractée. La résidence domine
Chantemerle.

2 studios du 29 février 2020 au 07 mars 2020 (hors vacances scolaires)
Tous ces studios sont pour 4 personnes (possibilité d’ajouter un lit d’appoint pour une 5ème personne maximum)

Vacances de printemps 2020
 Saint-Raphaël
Adresse : Maeva résidence Clubhôtel – 569 route de la Corniche – 83700 Saint-Raphaël
La résidence constituée de petits immeubles entourant une piscine est située à 300 mètres d’une crique.

1 appartement (5 personnes)

du 11 avril 2020 au 18 avril 2020 (vacances scolaires)
du 18 avril 2020 au 25 avril 2020 (vacances scolaires)

1 appartement (5/6 personnes)

du 11 avril 2020 au 18 avril 2020 (vacances scolaires)
du 18 avril 2020 au 25 avril 2020 (vacances scolaires)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation à retourner au C.S.E. pour le 29 janvier 2020 au plus tard

Nom et Prénom .........................................................................

Etablissement ou Service .......................................................................

Lieu choisi .................................................................................

Période choisie .......................................................................................

Adresse personnelle...............................................................................................................................................................................................
Tél. perso. ...................................... Portable .............................................
adresse mail............................................................................

Ci-joint, un chèque de 280 € à l’ordre du C.S.E. de l’ASEA.
Toute inscription incomplète sera retournée au salarié (par courrier interne) et ne sera pas prise en compte. Aucune inscription possible par mail ou par
téléphone. Encaissement du chèque dans les 15 jours précédents votre départ.
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