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Renseignements concernant le salarié (remplir en lettres capitales)
□ M.
0 M•ll
□ Mme
N Matricule LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ

CSEC-Vacances service AGC
2 Avenue de Paris
94800 Villejuif - BC: 401 05
Tél: 01 42 95 27 oo
Mail : vacances-jeunes@cseclcl-vacances.com

e

°

Nom ...................................................................................... Prénom...............................................................................
Date de naissance ...........................................................................................................................................................

Joindre à cette fiche

0 Actif (CDI)

► Acompte obligatoire de 60€, obligatoire
à l'inscription.
► Haut du dernier bulletin de paie
► Avis d'imposition 2021 sur revenus 2020
► Relevé de carrière du lCL pour les retraités
► RIB (pour les éventuels trop perçus)
► Fiche sanitaire

□ Extérieur

0 Retraité(e)

0 CDD/Alternance - Date fin de contrat.............................................................................................................
Situation familiale

D Célibataire
OMarié(e)
0 Divorcé(e)
D Concubin(e)
D Pacsé(e)
D Veuf / Veuve
Adresse ................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................... Ville ........................................................................................................
Tél. domicile ...................................................................... Portable .............................................................................
E- Mail personnel ............................................................................................................................................................
Port. Pro ............................................................................... Tél. travail..........................................................................
Email professionnel.......................................................................................................................................................

Renseignements concernant l'enfant
0 Fille

Nom ................................................................................................. Prénom ...................................................................................

O Garçon

Date de naissance .........................................................................................................Âge (le jour du départ) .....................................................................................................
Lien de parenté avec le demandeur ............................................................................................................................................................................................................................

□ Oui □ Non

Le demandeur a-t-il la garde de l'enfant

Si non, coordonnées de la personne responsable ..............................................................................................................................................................................................

Dates de séjours

□ Hiver
□ Printemps

Du

au

ou

Du

au

Du

au

ou

Du

au
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Transport
Uniquement enfant dépendant d'un CSE de
province (voir p. 131)

D Ville* de départ et de retour (doit être identique)

Activité Ski / Snowboard 6/17 ans
D Jamais skié
D Flocon
0 Étoile de bronze

D 1ère étoile
OÉtoile d'or

D 2ème étoile

O3èm•étoile

□ Au dessus

0 Enfant conduit et repris sur le centre de vacances
(pas d'accompagnement CSE)
* Voir la liste des villes page 129. Pas de prise en charge ni phy
sique ni financière en dehors des villes indiquées.

Niveau en snowboard:
Taille:
Pointure:
Tour de tête en cm (pour le casque)

Poids:

BAFA 17/25 ans
Transport à la charge du participant

Règlement interne des séjours jeunes 14/17 ans:
• Ces séjours font l'objet d'un contrat entre 3 parties: parents respon
sables de leur enfant mineur, enfant mineur participant au séjour, et le
CSEC-Vacances (organisateur).
• Ce contrat oblige les 3 parties au bon déroulement du séjour et à la par
ticipation de l'inscrit aux activités prét,ues.
• Les règles de uie des établissements et des séjours itinérants pennettent
à l'enfant de profiter pleinement de ses vacances.
• Il convient de respecter des règles d'hygiène, de vie simple, d'accepter les
règles de uie instaurées par le directeur, bannir toute violence uerbale ou
physique, ne pas fumer (interdiction de fumer dans les lieux publics), de
ne pas consommer ou détenir de l'alcool, des stupéfiants conformément
à la législation.
• Le non-respect de ces règles entraînera une mise au point avec les pa
rents ou le tuteur et selon le caractère de gravité des faits, l'impossibilité
temporaire ou définitive de participer à de futurs séjours organisés par
le CSEC-Vacances ou une interruption du séjour.
• En cas de faute grave constatée justifiant un départ immédiat, le jeune
sera reconduit à son domicile par le CSEC-Vacances.
• Aucun remboursement de séjour ne sera effectué, les frais de retour et
d'accompagnement seront facturés à la famille.

Je soussigné, responsable de
l'enfant, déclare exacts les renseigne
ments indiqués sur la demande et
avoir pris connaissance des tarifs,
des modalités de réservation ainsi
que du fonctionnement des séjours.
J'autorise Je CSEC-Vacances LCL à
utiliser mes données (GRPD).
Pour les séjours à l'étranger, signa
ture du jeune obligatoire.

mm[----------Signature obligatoire

0 Théorique Date.....................................................................
Lieu .....................................................................
D Approfondissement
Date............................................ Lieu...............................................
Prix ............................Thématique ...............................................

PAR CARTE BANCAIRE

Autorisation de paiement


NE REMPLIR QU’UNE SEULE
AUTORISATION PAR PAIEMENT

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
Nous, soussignés

 ACOMPTE

M

 Mme

 Melle

Nom
Prénom

J’autorise le CSEC-Vacances LCL à
prélever sur ma carte bancaire

Domicilié (e)

ĥ ADULTES : votre acompte = 25% du montant de votre séjour, après déduction de la subvention (minimum obligatoire 60€)
Numéro de la carte

ĥ JEUNES (4-17 ANS) : 60 €
ĥ POUR TOUS : Dans le cas d’une réservation à moins d’un
mois du départ, il convient de payer la totalité du séjour
par carte bancaire (cochez « Solde »). Nous encaissons
votre acompte dès confirmation de votre inscription.

Arrivant à échéance le
mois

année

Indiquer les 3 numéros figurant au verso de la carte
La somme de

OU



Avant de remplir ce feuillet, vous
pouvez le photocopier si vous
désirez régler par carte bancaire
l’acompte puis le solde !

Votre destination (1er choix)		
Date du séjour : du

 SOLDE

au

Prestataire

J’autorise le CSEC-Vacances LCL à
prélever sur ma carte bancaire

Nom du salarié LCL, si celui-ci n’est pas le détenteur de la carte		
Téléphone du salariéLCL

ĥ Solde de la facture n°...................................................
ĥ Pour le solde, je souhaite que ma carte soit débitée (ne co-

cher qu’une seule case, séjour Adultes uniquement) :
 à réception

La somme en toutes lettres

Fait à

Le

Signature obligatoire :

 1 mois avant le début du séjour

ĥ Solde à adresser par mail dès réception de votre facture à :

comptabilité@cseclcl-vacances.com
ĥ Modalités : voir pages 108 à 115 (adultes) et pages 116 à 131

(jeunes).







Avant de remplir ce feuillet,
vous pouvez le photocopier si
vous désirez régler par carte
bancaire l’acompte puis le
solde !

Vous pouvez joindre ce feuillet à votre dossier d’inscription
et nous envoyer le tout.
Par courrier :
CSEC-vacances
2 Avenue de Paris
94800 Villejuif - BC : 401 05

Nous n’acceptons pas la
carte American Express.

Par mail :
vacances-adultes@cseclcl-vacances.com
vacances-jeunes@cseclcl-vacances.com

Merci de bien vouloir remplir ce document avec soin.



