
32 - Vacances hiver 2012
Décembre 2011

Demande de réservation - Colonies, séjours linguistiques et BAFA
Toute inscription doit être accompagnée des pièces justificatives.

Nom et prénom ouvrant droit

N° agent ouvrant droit E-mail

Tél. prof. Tél. port. Tél. perso.

Réservation pour un enfant ayant droit

Nom et prénom Sexe* M F
*entourez votre réponse

Date naissance Niveau scolaire Option assurance annulation (le cas échéant)  OUI - NON.

Nom organisme
Numéro d’option séjours : SILC, ECI,  
Vacances Pour Tous, Aventure Scientifique

Veuillez indiquer, ci-dessous, la liste des centres demandés dans l’ordre de préférence

Lieu de séjour Dates de séjour Séjour seul (1)
Séjour avec transport 

au départ de (2)
Option choisie (3)

Catalogues ouverts

Référence séjour N° page brochure

1 OUI NON

2 OUI NON

3 OUI NON

(1) Rayez la mention inutile. (2) Précisez la ville de départ. (3) Pour les centres où plusieurs sports ou activités sont proposés.

Réservation pour un enfant ayant droit

Nom et prénom Sexe* M F
*entourez votre réponse

Date naissance Niveau scolaire Option assurance annulation (le cas échéant)  OUI - NON.

Nom organisme
Numéro d’option séjours : SILC, ECI,  
Vacances Pour Tous, Telligo, Temps 
Jeunes, VMSF, Oval.

Veuillez indiquer, ci-dessous, la liste des centres demandés dans l’ordre de préférence

Lieu de séjour Dates de séjour Séjour seul (1)
Séjour avec transport 

au départ de (2)
Option choisie (3)

Catalogues ouverts

Référence séjour N° page brochure

1 OUI NON

2 OUI NON

3 OUI NON

(1) Rayez la mention inutile. (2) Précisez la ville de départ. (3) Pour les centres où plusieurs sports ou activités sont proposés.

Vous inscrivez un enfant handicapé, merci de préciser la nature de son handicap : ............................................................................................................................

J’autorise le CAES du CNRS à percevoir la subvention administrative à laquelle je peux prétendre, en contrepartie de l’application du tarif dégressif CAES. 

Je soussigné(e) ............................................................................................................ , responsable du ou des mineur(s) ci-dessus, déclare avoir pris connaissance 
des conditions générales de réservation et de séjour et les respecter.

Date d’arrivée (cadre réservé au service)

Je verse des arrhes :  ....................................................................................................................

Montant total séjour/voyage base TD :  ............................................................................................  
uniquement pour les séjours sur catalogues ouverts.

Fait à .................................................. , le ............................................. Signature de l’ouvrant droit


