
CSE NORD DE FRANCE 

La Commission social Voyages vous propose 

 

 Un Week-end à 

          

 

Les dimanche 13 et lundi 14 décembre 2020 

 

 
 

 

Votre nuit au DISNEY’S HOTEL NEW YORK 4* The Art of Marvel rénové  

 
 

 
 
 
 

 

  
 



 

 

VOTRE PASS 2Jours /2 Parcs : Vous profiterez de toutes les activités offertes au plus grand plaisir des petits et des grands. 

 

A cette période la Noël Enchanté Disney, le détail des animations sera sur le site de Disney d’ici Juin. 
 

L’hôtel est entièrement rénové et s’appelle désormais Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel****  

 

 

 

 

 

• L’entrée au parc 2 jours et 2 parcs.  

• Nuit à l’hôtel New-York 4* + Parking de l’hôtel dans Disneyland 

• Formule Plus : comprenant le petit déjeuner + 1 coupon valable pour un repas déjeuner ou dîner par 

personne dans un large choix de service à table ou buffet à volonté. 

• La taxe de séjour.  

 

 

 

 

 

• L’assurance annulation 

• Les repas  

• Les dépenses et achats à caractère personnel 

• Les transports aller et retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prix comprennent : 

Nos prix ne comprennent pas : 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE :  

13 MARS 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

- Possibilité de régler en 2 fois par prélèvement ou alors par chèques vacances à nous transmettre en 

recommandé par la poste ou en main propre sur le site de Lille Rihour au 6éme étage. 

  REGLES 

- Un groupe de 20 personnes minimum est requis afin de pouvoir réaliser le Week-end. 
 

- Le nombre de places maximum est de 100 personnes sur le week-end, en cas de dépassement, une 
sélection sera faite par la commission en tenant compte des différentes participations. 
 

- AUCUN REMBOURSEMENT ET AUCUNE ANNULATION NE SERA POSSIBLE. 
 

- 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 fin mars pour validation de votre participation. 

L’ensemble des informations vous seront transmises 15 jours avant le départ.  

 

 

 

 

       Aline MORLIGHEM            Thomas TROUILLER                                           
        Secrétaire CSE                          Président Commission Sociale Voyages 
 

TARIFS  

TARIFS chambre occupé par :  Agent/ conjoint  Extérieur** 

1 Adulte 210 €  270 € 

2 Adultes 130 € / personne 190 € 

3 Adultes 120 € / personne 180 € 

4 Adultes 110 € / personne 170 € 

Enfant -12ans * 75 € / enfant 105 € 

 
Exemple :  

Un couple agent + conjoint un enfant de plus de 12 ans et un enfant de 5 ans soit 3 adultes dans la 

chambre : 

120 X 3 = 360 € + 75 € pour l’enfant de 5 ans = 435 € 

* Age de l’enfant à la date du départ et déclaré dans votre quotient. 

** Toutes les personnes non reprises dans votre déclaration de quotient 2020 sous réserve de disponibilité. 
 

GRATUIT pour les enfants de –de 3 ans. 

 
 

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

votre quotient 2020 que vous pouvez retrouver sur :  

RH net / mon espace RH / mon espace CSEC / accusé de réception / Exercice 2020 



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 2020 + Bulletin inscription à joindre par mail le règlement interviendra 

après validation de votre dossier.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 13 MARS 2020 

 
AGENT CREDIT DU NORD 

Matricule :                         Quotient 2020 :  

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 :           

                                                                               Prélèvements 3x maxi : 

                         

    

 

       

  Date :                                               Signature * : 

 
 

*J’accepte les conditions qu’aucune annulation et aucun remboursement ne pourra avoir lieu 

après la confirmation de votre inscription.  

 
PRIX  

mailto:ce_nord_de_france@cdn.fr

