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La Commission social loisirs organise 2 colonies dans notre Centre de Vacances "Le Mont Chalon" à Lajoux  

74500 THOLLON LES MEMISES 

 

•  Du Mardi 6 juillet au Mercredi 21 juillet 2021 
 

• Du Mardi 3 août au Mercredi 18 août 2021 

 
 

 

NOUVEAU pourront y participer : garçons & filles de 6 à 17 ans inclus.  
Sur place nous organiserons 3 groupes avec des activités différentes en fonction des âges. 

 

 

               Exemple d’activités proposées (parmi d’autres) :  

 

❖ Randonnées                          

❖ VTT                                      

❖ Stand up paddle                                    

❖ Accrobranches                      

❖ Mini camps              

❖ Parc aquatique 
 

 

 * Concerne les Filiales du CDN + Parrainage enfants du CDN + Petits enfants du personnel 
(Les enfants parrainés devront obligatoirement faire partie du même séjour que l’enfant qui les parraine) 

 

  

 

Après acceptation, pour chaque enfant, les dossiers devront être dûment remplis et adressés au C.S.E.C 

dans les meilleurs délais, accompagnés du règlement exact du solde du séjour, par chèque et/ou chèques 

vacances et seront mis à l’encaissement au moment du départ du séjour. 

 

Les chèques doivent être établis à l’ordre du C.S.E.C. du Crédit du Nord et porter, au verso, le nom, le 

prénom de l’enfant et la session concernée. 

 

 

Joindre l’accusé réception de votre quotient 2021. 

 

                  DATE LIMITE D’INSCRIPTION :     30 MARS 2021 
 

Tout désistement devra être signalé le plus rapidement possible au secrétariat du C.S.E.C. 

(01.40.22.23.51 ou 01 40 22 46 09) et confirmé dans la BAL : CSEC. 

 

Barème des Tarifs Selon Quotient 

Quotient Prix en € 

A 370 

B 410 

C 450 

D 490 

E 530 

F  580 

Extérieur * 820 
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❖ POUR LILLE : Car au départ de Villeneuve d’Ascq (métro 4 cantons) 

❖ POUR ASSEVILLERS (A1) : Car au départ d’Assevillers (A1) 

❖ POUR ROUEN : Car au départ de Rouen (lieu à définir)  

❖ POUR PARIS : Car au départ de Paris (Cours de Vincennes) 

❖ AUTRES PROVINCES, PARRAINAGES, FILIALES ET EXTERIEURS :  

Les parents seront chargés de l’acheminement des enfants jusqu’au point de      

ralliement de leur choix. 
 

Les frais de transport du domicile, au point de ralliement sont à la 

charge des familles. Il n’y aura pas de remboursement individuel. 
 

 

Coordonnées du centre : 

                                                            Centre de Vacances du Crédit du Nord 

« Le Mont Chalon » Lajoux 

74500 THOLLON LES MEMISES 

 04.50.70.92.22 ou 06 78 88 02 02 

 

    Emile FERRARI                                                                         Thomas TROUILLER 
   Secrétaire du C.S.E.C.                                                          Président de la Commission Social Loisirs         

 
« Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez des droits d’accès, 

de rectification et d’effacement, de limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données 

personnelles. Vous pouvez également vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à votre situation particulière à 

ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. 

Vous pouvez effectuer vos demandes en vous adressant à : csec@cdn.fr » 
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  A RETOURNER AU : 

                                                                                             CREDIT DU NORD 

   Secrétariat du C.S.E.C. 

  Colos été 2021 Lajoux  

 9 rue de Caumartin  

 75009 PARIS 

 

Renseignements relatifs à l’enfant (1 par enfant) 
                                 

 

 

 

 

 

Nom :               Prénom : 

          Date de naissance :                                     Sexe :                                

 
 

  Renseignements spécifiques aux parents Agent(s) du Crédit du Nord 
 

  Père             Mère       

Matricule : 001  Quotient:    

 

Affectation : N°Agence/Service : 

  

 

            Parent responsable du dossier            Père                     Mère                

        Nom         Prénom    

        Adresse  

 

       Code postal                                    Ville  

             Professionnel                                                   Personnel   

             Mobile                                        Adresse Email  
 

Cocher la case correspondante, dans le tableau ci-dessous :  

 Agent    Extérieur 

 

          

           Règlement :    Montant            

                                                                     Chèques vacances            : 

           Solde en chèque bancaire: 

Ce bulletin doit être obligatoirement accompagné : 

❖ De la copie d’écran de l’accusé réception du quotient 2021,  

 

Villes de départ 

 

V. Ascq  

Assevillers  

 Rouen  

 Paris  

  1ère session 

du 06/07/2021 

au 21/07/2021 

  2ème session 

du 03/08/2021 

au 18/08/2021 

    


