Le magazine du CE GROUPE PSA
Site de Mulhouse

Locations
CE+
Hiver

2018
Retrouvez nous sur
www.ceplus.fr
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél : 03 89 61 57 60 - Interne : 23 36 36 60
Permanence sur le Site : 23 28 69
Email : ceplus@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du CE :
le SASC à Sausheim :
la permanence sur le Site :
			

du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30.
du lundi au vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 15h00
et chaque 1er et dernier jeudi du mois de 19h45 à 21h45.

Renseignements et inscriptions :
Jean-François WEBER 03 89 61 57 67
jf.weber@ceplus.fr

Renseignements
pratiques

Bénéficiaires

Les salariés du site de MULHOUSE en CDD depuis 6 mois au moins au début du séjour
ou en CDI + conjoint ou concubin déclaré + enfants à charge.
Ainsi que dans la limite des places disponibles :
Le personnel en cessation d’activité du site de MULHOUSE + conjoint ou concubin déclaré
+ enfants à charge.

Critères d’attribution
Par ordre de priorité :
1.
2.
3.

Les salariés n’ayant jamais bénéficié d’une location CE
Le nombre d’enfants à charge
L'ancienneté et le coefficient avec répartition conforme aux effectifs par catégorie

NB : Les locations attribuées doivent être exclusivement occupées par le salarié et les personnes
mentionnées par ce dernier sur la demande de réservation. Un contrôle peut être effectué.

Cumuls
Les familles bénéficiant d'une location CE+ en hiver ne peuvent prétendre à la participation                       
extérieure CE+ pour l'activité ski des enfants.

Inscription
Au moyen du formulaire page 4.

Paiement
En raison de la très forte demande, la somme à charge de la famille doit être intégralement
versée dès réception de la facture.

Désistement
Toute annulation doit nous être signifiée par écrit.
Les frais d'annulation sont variables selon la date de désistement; il vous sera retenu
:
- plus d'un mois avant le départ : un forfait de 150 €.
- à moins d'un mois du départ : 100% du montant de la facture.
Des raisons très sérieuses peuvent obliger une famille à annuler son séjour.
Votre CE étudiera avec attention tous justificatifs motivant un désistement.

2

Haute Savoie – Station à 1500 m
d’altitude – Pistes jusqu’à 2000 m –
24 remontées mécaniques.
Adresse : Résidence Loisirs MAEVA
    Les Mouflons 1 - 74 440 TANINGES
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Accès par la route : A40 sortie N°18 Cluses,		
			
Puis RN 202 par Taninges
			
Puis D308 jusqu’au Praz de Lys
			(23 km)		

		

CE+ dispose dans la résidence MAEVA « MOUFLONS 1 » de 17 périodes en appartements 2 pièces tout
équipés pour 5 personnes : kitchenette avec frigo, plaques électriques, lave vaisselle, séjour avec 2 lits banquettes, 1 chambre avec 2 lits banquettes + 1 lit tiroir, salle de bains avec séchoir électrique et WC séparé. 1 casier à ski est à votre disposition au rez-de-chaussée.
La résidence est située au cœur de la station, à 100 m des remontées mécaniques.

Les autres stations proposées en 2018 pendant les vacances scolaires
CE+ a procédé à des échanges de périodes avec d'autres CE et vous propose 6 appartements
dans les stations suivantes :
COURCHEVEL et TIGNES Grande Motte et Interrésidence.
Vous pour r ez déc ouvr ir c es r és idenc es sur w w w.maeva.c om

Dates de séjour

Lieu

Du

Appartement

Au

Quantité

Capacité

PRAZ de LYS MOUFLONS 1*

10 février 2018 17 février 2018

7

5 pers

PRAZ de LYS MOUFLONS 1*

11 février 2018 18 février 2018

9

5 pers

TIGNES Interrésidence

24 février 2018

03 mars 2018

2

4 pers

COURCHEVEL 1650

25 février 2018

04 mars 2018

1

4 pers

TIGNES Interrésidence

03 mars 2018

10 mars 2018

2

4 pers

TIGNES Grande Motte

03 mars 2018

10 mars 2018

1

4 pers

PRAZ de LYS MOUFLONS 1

04 mars 2018

11 mars 2018

1

5 pers

Durée de
location

Semaine

* Hors saison

Coût à la charge des familles pour une période d’une semaine :
Coefficient

160/195
non
imposition
Impôts sur le revenu
ou non
2016
recouvrement
Catégories CE
1
Praz de Lys Hors Saison
Praz de lys et autres
stations Haute Saison

200/225

240/270

285/335

365/K92/PII I.C P3 et +

jusqu’à
686 €

de 687 €
à 1372 €

de 1373 €
à 2058 €

de 2059 €
à 2744 €

plus
de 2744 €

2

3

4

5

6

294,00 €

329,00 €

364,00 €

399,00 €

434,00 €

469,00 €

483,00 €

540,50 €

598,00 €

655,50 €

713,00 €

770,50 €

Catégorie de paiement CE :

					

Tarif Public

499 € /
1039 €

Calculée suivant le critère le plus favorable pour la famille (coefficient PSA ou impôt sur le revenu).
Lorsque les deux conjoints sont salariés PSA Mulhouse, c'est le coefficient le plus bas qui est retenu.Couples
vivant maritalement: lorsque les deux concubins sont salariés PSA Mulhouse, seul le coefficient le plus bas
est retenu; il n'est pas tenu compte du montant d'imposition.			
Personnel en cessation d'activité: votre catégorie CE est calculée suivant votre montant d'imposition.
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Comité d’Etablissement Groupe PSA - Site de Mulhouse

D E M A N D E D E R E S E R VAT I O N
D ’ U N E L O C AT I O N C E +
Date limite d’inscription :

vendredi 15 décembre 2017
Joindre impérativement la photocopie de la fiche de paie et éventuellement
les impôts 2017 (sur revenus 2016).
a Identification du demandeur :
M. _____________________________________________ Code personnel
Demeurant : N°___________________________________ Classification
Rue_____________________________________________ Impôt 2016
Code Postal_____________________________________ Tél. portable__________________________
Localité_________________________________________ Tél. domicile__________________________
Email_____________________ @____________________ Tél. usine_____________________________
Ancienneté Site de Mulhouse __________________ ans
Avez-vous déjà bénéficié d’une location en Hiver :

OUI

NON

a Composition de la famille désirant occuper la location :
Nom

Prénom

Date de Naissance

Salarié
Conjoint

Enfants

a

Réservation souhaitée :
Choix

Lieu

Du ... au

1
2
3
Je m’engage à respecter les clauses définies page 2 dans le NB.
A____________________ le___________________

Signature :
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