REGLEMENT INTERIEUR / VOYAGE

Généralités :
Le salarié bénéficiaire doit être à l’effectif de GEFCO Courbevoie sas le /les jour(s) de l’évènement et justifier de 3 mois
d’ancienneté chez GEFCO le jour du départ.
Il doit être inscrit au CE de GEFCO France Courbevoie sas via la fiche d’inscription et à jour de l’ensemble de ses paiements envers
le CE.
L’inscription au voyage demande systématiquement, pour être traitée, la dépose du dossier complet en une seule fois :
 Avant la date limite définie ;
 La fiche d’inscription dûment complétée et le règlement intérieur signés ;
 Les photocopies des passeports et/ou cartes d’identité à jour (selon les pays) de chacun des participants ;
 Un certificat d’autorité parentale pour les enfants mineurs accompagnés qui seront accompagnés d’au moins un de leurs
parents ;
 Règlement total immédiat par carte bancaire ou chèque(s). Possibilité de régler en 3 fois sur juin, juillet, septembre 2018
(déposer les trois chèques au CE lors de la commande).
 L’inscription validée est définitive.
Le nombre de places étant limité :
La priorité sera accordée aux salariés n’ayant jamais bénéficiés de ce type de prestations, puis à ceux en ayant le moins bénéficiés.
Une commission du CE statuera en cas de conflit.
Cas d’annulation total ou partielle du fait d’un des salariés :
 La responsabilité du CE ne se trouvera pas engagée dans le cas où une personne ne pourrait prendre le départ par la suite
d’une arrivée tardive sur le lieu de rendez-vous, de l’absence ou de la non-conformité de documents, ou d’un quelconque
manquement lui étant imputable. Ces motifs ne donneront lieu à aucun remboursement du CE.
 Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du salarié quel qu’en soit le motif ne donnera lieu à aucun remboursement du
CE.
Cas d’annulation du fait du CE :
Le CE se réserve le droit de modifier le programme du voyage et d’annuler tout départ en groupe qui ne réunirait pas un nombre
suffisant de participants. Dans ce cas, les arrhes seront immédiatement reversées aux salariés.

Nom Prénom :
Identifiant :
Date :
Signature :

Week-end à LONDRES
du 23 au 25 novembre 2018 soit 3 jours 2 nuits
Date limite de dépôt des dossiers le lundi 11 Juin 2018

Photocopies des passeports ou cartes
d’identité valides de chaque participant
Règlement : chèque(s) ou CB
La totalité est à payer à l’inscription

J’ai pris connaissance du règlement
intérieur (au verso) et je l’accepte

