Comité d’Etablissement Groupe PSA - Site de Mulhouse

DEMANDE D’INSCRIPTION / RESERVATION
du lundi 20 novembre à 9h15 au
lundi 27 novembre 2017 inclus
Joindre impérativement la photocopie de la fiche de paie complète et
éventuellement les impôts 2017 (sur les revenus 2016).
En cas de concubinage, veuillez fournir un certificat de domicile commun délivré par la mairie ou à défaut un justificatif officiel
prouvant le domicile commun des concubins (Ex : facture EDF commune).

a Identification du demandeur :
M. _____________________________________________ Code personnel_______________________
Demeurant : N°___________________________________ Classification_________________________
Rue_____________________________________________ Impôt 2017____________________________
Code Postal_____________________________________ Tél. portable__________________________
Localité_________________________________________ Tél. domicile__________________________
Email_____________________ @____________________ Tél. usine_____________________________
Avez-vous déjà participé à un séjour Adultes ? OUI

NON

Si oui en quelle année________

Si le conjoint est également salarié Peugeot Mulhouse :

Code personnel

Tél. usine________________________________________ Classification
Avez-vous déjà participé à un séjour Adultes : OUI

NON

Si oui en quelle année________

Je souhaite partir en compagnie de : M. et Mme__________________________________ (salarié PSA)

a Réservation souhaitée :
Adultes concernés
y compris le demandeur

Séjours
Choix

Destination

Date

Nom

Prénom

1
2
3
FRAIS D’ANNULATION

(conditions générales selon les agences de voyages et les destinations)
EXEMPLE non contractuel :
- Annulation à plus de 60 jours du départ, quelle qu’en soit la raison :
frais de dossier (environ 60 € par personne non remboursables
voire jusqu’à 10 % du coût du voyage).
- De 59 à 30 jours avant le départ : 30 % du prix total.
- De 29 à 15 jours avant le départ : 40 % du prix total
- De 14 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix total
- De 07 à 03 jours avant le départ : 80 % du prix total
- Moins de trois jours avant le départ : 100 % du prix
total.
NB : Les cas de force majeure : décès, accidents,
maladies graves, sont couverts par l’assurance
annulation automatiquement souscrite par le
C.E. pour ses voyages sauf cas de maladie déjà
connue, cas de grossesse, etc... (pour les
personnes concernées il est nécessaire de
souscrire une assurance tous risques).

Si possible je souhaite une extension.
Plus tôt un désistement nous est signalé, moins
importants seront les frais d’annulation.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions
d’annulation précisées ci-contre.
A____________________ le___________________
Signature :

19

