SECTEUR VACANCES

Inscription Résidences hôtelières

93 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE

Contacts : Monique Lesanne
tél: 01 82 53 34 35 - fax: 01 82 53 34 42
email: monique.lesanne@inserm.fr - vacances.caes@inserm.fr

Visiter les villes Françaises et les capitales d’Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni…
Nous vous avons sélectionnés quatre organismes de résidences :
Citadines, Adagio, APPART’CITY-Park & Suites et Résidence Hôtel Jean Baptiste Clément.
Le nombre de nuits subventionnées est de 10 nuits par an, avec un maximum de 4 nuits consécutives (selon les
disponibilités de l’organisme) et sur un plafond de 54€ par nuit et par personne.
Les réservations définitives se font uniquement par le biais du CAES.
Pour connaître la disponibilité :

01 41 05 79 00

Inscription pour
Inscription pour

01 55 26 32 03

Inscription pour

vacances-caes@inserm.fr
01 48 30 87 04

Inscription pour

residencejbc@enpartance-idf.fr

Dates du séjour : du ……………………………………………………………...........................au……………………………………………………………………………………………Nombre de nuit(s) : ……………………………………….
Ville choisie : ……………………..……………………………………………………………Nom de la résidence : ……………………………………………………………….Type d’Appt : ………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Après confirmation de la disponibilité, envoyer ce formulaire par voie postale pour la réservation
définitive, accompagné du chèque d’arrhes de 70€ à l’ordre du CAES Inserm et des documents pour
établir votre fiche agent annuelle (si elle n’a pas encore était faite).
A réception du dossier complet, votre bon de séjour et votre facture vous seront adressés.
La réservation est effectuée à réception de votre dossier au CAES.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de l’agent (Inserm) : ……………………………………………………………………………………………………. .......................................Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………………………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(y compris vous-mêmes)

• Je souhaite payer tout ou partie de ce séjour en utilisant des Chèques Vacances
(joindre les chèques vacances au nom du CAES Inserm à la demande d’inscription)
• Pour toute annulation du séjour, sauf pour motif valable (maladie, décès ), la totalité du prix avant subvention sera due au CAES.

Fait à :

Le :

Signature :

