
CSE NORD DE FRANCE 

La Commission social Voyages vous propose 

 

 

Voici les dates disponibles au choix 2Jours/1Nuit en demi-pension :  

Samedi 03 au Dimanche 04 Avril 2021 ;  

Dimanche 25 Avril au Lundi 26 Avril.   

Samedi 19 Juin au dimanche 20 Juin  

 
 

Une aventure le temps d’un week-end en demi-pension dans un lodge ou lodge 

premium safari de 2 à 6 personnes. + 2 jours d’entrées au parc en demi-pension  

 

 
 
 
 
 
 

 

  



  

 

 

 

 

• L’entrée au parc 2 jours  

• La nuit dans votre safari lodge premium ou Lodge de 2 à 6 personnes 

• Formule Plus : comprenant le dîner du J1 + le petit déjeuner du J2.  

• L’assurance annulation sans frais jusqu’à 48h avant départ.  

• Service de conciergerie avant départ pour les valises.  

 

 

 

 

• Les repas du midi  

• Les dépenses et achats à caractère personnel 

• Les transports aller et retour 

• La taxe de séjour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cerzasafarilodge.com/ Voici le lien pour obtenir l’ensemble des informations sur votre visite et sur la 

configuration des logements.  

 

 

Nos prix comprennent : 

Nos prix ne comprennent pas : 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE :  

13 MARS 2021 

https://www.cerzasafarilodge.com/
https://www.cerzasafarilodge.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

- Le règlement est à nous faire parvenir par chèque bancaire ou ANCV obligatoirement après 

confirmation de votre séjour mi-mars. L’encaissement se fera J-15 avant le départ.   

- Pour les ANCV merci de nous les transmettre uniquement 15jours avant la date de départ en 

recommandé par la poste et non par courrier interne ou en main propre sur le site de Lille Rihour au 

6éme étage. 

  REGLES 

- Un groupe de 10 personnes minimum est requis afin de pouvoir réaliser le Week-end. 
 

- Le nombre de places maximum est de 20 cottages par week-end, en cas de dépassement, une 
sélection sera faite par la commission en tenant compte des différentes participations. 
 

- Tout dossier incomplet sera retourné et non retenu. 
 

- Pour toute inscription, avoir minimum 3 mois d’ancienneté CDD, Alternant y compris et être en 
poste au moment de la sortie. 

Un mail de confirmation vous sera envoyé mi-mars pour validation de votre participation. 

L’ensemble des informations vous sera transmis 15 jours avant le départ.  

 

 

 

 

       Aline MORLIGHEM            Thomas TROUILLER                                           
       Secrétaire CSE                                  Président Commission Sociale Voyages 
 

 

TARIFS PAR PERSONNE 

TARIFS chambre 

occupé par :  

Agent/ conjoint 
PREMIUM 

Extérieur** 
PREMIUM 

Agent/ conjoint 
LODGE 

Extérieur** 
LODGE 

Base 2 personnes 120 € / personne 249 € 100 € / personne 219 € 

Base 3 personnes 90 € / personne 179 € 70 € / personne 159 € 

Base 4 personnes 80 € / personne 139 € 60 € / personne 129 € 

Base 5 personnes 70 € / personne 119 € 50 € / personne 109 € 

Base 6 personnes 65 € / personne 109 € 45 € / personne 99 € 

 
Exemple 1 logement premium :  

Un couple (agent + conjoint) avec un extérieur soit 3 personnes dans la chambre : 

90 X 2 = 180 € + 179 € extérieur = 359 € 

* Pas de prix enfant idem que les adultes comptant pour 1 personne dans le logement obligatoirement.  

** Toutes les personnes non reprises dans votre déclaration de quotient 2021 sous réserve de disponibilité. 

 
 

Les inscriptions doivent impérativement se faire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous, ainsi que de la copie de votre 

quotient 2021 que vous pouvez retrouver sur :  

RH Net -> Mon SSC sur la gauche de l’écran -> puis en bas à gauche dans la rubrique CSEC « accusé de réception » 



Cadre Réservé au CE 

Date De Réception : 

Vérification :  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

A retourner par mail obligatoirement avec les documents ci-dessous à ce_nord_de_france@cdn.fr   
  
 

 Accusé de réception quotient 2021 + Bulletin inscription à joindre par mail le règlement interviendra 

après validation de votre dossier.  

                                                                      DATE DU SEJOUR ET TYPE DE COTTAGE :  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 13 MARS 2021 

 
AGENT CREDIT DU NORD 

Matricule :                         Quotient 2021 :  

M - Mme - Mlle, Nom :                                                            

Prénom :             → 

Affectation :    Date de naissance : 

Tél. Mobile :        

Email @ :  

Adresse Personnelle :  

 

CONJOINT (même tarif que l’Agent si rattaché)  Date de naissance :  

Nom :                                                                             Prénom :  → 

ENFANTS & EXTERIEURS : (Pour les extérieurs sous réserve de places suffisantes) 

Nom : Prénom : Date de naissance : → 
Nom : Prénom : Date de naissance : → 

   Nom : Prénom : Date de naissance : → 

   Nom : Prénom : Date de naissance : → 

 

Montant total → 

Choix définitif du Règlement :                                                          ANCV Chèques Vacances :           

                                                                               Chèque bancaire : 

                         

    

 

       

  Date :                                               Signature * : 

 
 

  

 
PRIX  

mailto:ce_nord_de_france@cdn.fr
mailto:ce_nord_de_france@cdn.fr

