
ETE 2015

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Commission «     Investissements     »
A transmettre au Comité d’Entreprise 25 Rue Libergier 51100 REIMS 

avec l’autorisation de prélèvement dûment complétée à l’attention de Nicole BOUQUET. 

TOUT BULLETIN INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION ET VOUS
SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNE.

  
     *NOM et Prénom…………………………………………….  *N° Téléphone ……………..  

*ADRESSE Postale ……………………………………………………………………….……
*ADRESSE Mail …………………………………………………………………………….…..    

LIEU de séjour demandé
(PAS PLUS DE 3 CHOIX)
1 SEULE DESTINATION

 PAR LIGNE
par ordre de préférence

Périodes demandées
(PAS PLUS DE 3 CHOIX)

1 SEULE DATE PAR LIGNE

par ordre de préférence

MONTANT
Total 

Du séjour

1/ du                         au                 
                

2/ du                         au                           
                

3/ du                         au  
                

PERSONNES OCCUPANT L’APPARTEMENT (y compris le demandeur et y compris les enfants en
bas âges ou nouveau-né)
ATTENTION à ne pas dépasser la capacité maximum de l’appartement

Noms Prénoms Sexe Dates de naissance Lien de parenté
1. (vous) Demandeur

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Animaux domestiques :    Chien     Chat       Race...............................................................
Attention : Ne sont plus autorisés au Cap d’Agde, Crotoy, Montchavin, Port Bourgenay et Touquet.

Avez-vous déjà bénéficié de locations ETE en 2012 – 2013 – 2014 : …………………………….

Je  soussigné(e)  M…………………………………………………………………………………………
atteste de ma présence sur le lieu de la location .et certifie que toutes les indications
portées ci-dessus sont exactes et autorise le Comité d'Entreprise à débiter mon compte
D.A.V. n°………………………………………………(joindre un R.I.B en cas de modification)

Prélèvement en 1    fois 

Je certifie également que le contrat d'assurances que j'ai souscrit pour mon habitation 

principale comporte une extension "VILLEGIATURE"  

     * MENTIONS OBLIGATOIRES                         Date et signature

                                                                                                       



LOCATIONS ETE 2015

Commission Investissements - Site de Reims – Tél. 03.26.83.32.44

ENVOI du BULLETIN d’INSCRIPTION et de l’AUTORISATION de PRELEVEMENT
 au Secrétariat C.E.    25 Rue Libergier   51100  REIMS

MONTANT des PENALITES en cas de NON RESPECT des CONSIGNES

- le ménage est obligatoire et reste à la charge du salarié (sur les propriétés du CE : 50 €
(Cap d’Agde, Le Crotoy, Le Touquet, Montchavin et Port Bourgenay)

Si ces CONSIGNES ne sont pas RESPECTEES,
le Comité d’Entreprise procédera au PRELEVEMENT de 50 €

- les housses de protection du linge de lit doivent rester en l’état

- Couettes ou couvertures salies et non nettoyées : 20 €

- Casse avec non remplacement : montant réel avec facture à l’appui

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Partie à renvoyer avec le bulletin d’inscription- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AUTORISATION de PRELEVEMENT

Je soussigné, M………………………………………………………………………………………………..

Autorise le comité d’entreprise du Crédit Agricole du Nord Est à prélever sur mon compte 

N°………………………………………………………  la somme engagée
  (en cas de non respect des consignes comme indiqué ci-dessus)

Fait à ……………………………………….

Le …………………………………………..

Signature
(Indiquer bon pour acceptation)


