Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat

Cette offre est réservée aux 60 premiers inscrits jusqu’au 12 avril 2018.
Après cette date, aucune demande à ce tarif ne sera acceptée
Modalités d’attribution d’un logement à Pierre et Vacances 2018 de
La SRIAS participe aux frais de séjours selon les modalités définies ci-après.
L’agent peut bénéficier une fois des prestations SRIAS pour des séjours de 7 nuits minimum.
Si une famille est composée de 2 agents, l’aide est plafonnée à 1 aide/AGENT/an dans la limite des
crédits. Dans tous les cas, la participation est calculée sur la base du quotient familial de l’agent.
Calcul du quotient (arrondi à l’euro supérieur) *RFR divisé 12 x N.
(Revenu fiscal de référence) N = le nombre de parts qui figurent sur l’avis d’imposition
*L’attribution d’un 3 pièces au tarif SRIAS, correspondra au nombre de personnes fiscalement à
charge. Pour calculer le montant de l’aide, l’avis d’imposition sera nécessaire.
Allocation SRIAS "SPECIAL RETRAITE": STUDIO
Quotient familial Inférieur ou égal à 800……………… 440€
Quotient familial entre 801 et 1200……………………. 460€

Hébergement : séjour 7 nuits du 05 mai au 10 novembre 2018
Tarif SRIAS
Tarif SRIAS
Séjour en Guadeloupe
Séjour en Martinique
STUDIO select à partir de 470€
STUDIO select à partir de 503€
3 Pièces à partir 842€*
3 Pièces à partir 873€ *
Selon la composition de la famille et
Selon la composition de la famille
le quotient familial
et le quotient familial
Au-delà de 7 nuits nous consulter

Noms /prénom de l’agent

Mettre une X dans la case qui
correspond à votre choix (A)

Studio select

3pièces

Guadeloupe

Martinique

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (B)
Administration

Service

Adresse e-mail professionnelle

ADRESSE POSTALE

INDICATIONS FAMILLE (C )
OBLIGATOIRE
Téléphone personnel

Adresse e-mail personnelle

0690
(D)

Nombre de Personnes
……………

Adultes ……………

(D )Enfants ……….

Observations : Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS ci-dessus, veuillez faire parvenir UNIQUEMENT à :
Enfant : Noms /prénoms

(E) Né(e) le

(E) Enfant : Noms /prénoms

(E) Né(e) le

(E) Enfant : Noms /prénoms

(E) Né(e) le

Début séjour (F )

Fin séjour (F )

......................................

................................

BANQUE

N° CHEQUE

Nombre de nuits (F )

...........
MONTANT TOTAL

…………….

srias.guadeloupe@gmail.com : la fiche d’inscription bien renseignée + conjointement, la copie du bulletin de salaire
de moins de 3mois au plus ou bulletin de pension + copie du livret de famille ou pacs + avis d’imposition 2017 pour
définir votre tarif. Si votre dossier est validée, la SRIAS vous contactera pour suite à donner. Pas d’inscription
directe à Pierre et vacances, le dossier doit passer impérativement par la SRIAS. Pour cette
prestation aucun remboursement en cas de désistement. Aucune réponse si les rubriques de (A) à (F) ne sont pas
renseignées

Cette offre comprend uniquement l’hébergement en studio select ou 3 pièces (pas de restauration)

