Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat

Offre réservée uniquement pour les agents des îles du Nord

Dimanche 3 février 2019
Remarque: les passeports (en cours de validité) sont obligatoires pour toutes les
croisières incluant une autre île. Les itinéraires sont soumis aux conditions
météorologiques et marines.
TARIF SRIAS
Agent
Epoux (se) (Joindre copie livret de famille) Pacs (joindre attestation)
ENFANT de l’agent jusqu’à 11ans la date d’anniversaire
ENFANT de l’agent de 12 à 18 ans jusqu’à la date d’anniversaire
Extérieurs

85€
90€
40€
85€
110€

Pré inscription jusqu’à épuisement des places disponibles sous réserve du dossier complet :
Fiche + éléments demandés, au 20 janvier 2019 dernier délai. Pour ne pas alourdir le dispositif en place, la SRIAS
ne fera pas de relance pour les pièces à fournir ni le paiement par téléphone et par mail Toute demande incomplète
ne sera pas examinée et l’inscription rejetée

*PROCEDURES D’INSCRIPTION

Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS ci-dessous, veuillez faire parvenir :
la copie du bulletin de salaire datant de moins de 3 mois (agent) + copie du livret de famille si l'agent est
accompagné à l’adresse mail suivante :srias.guadeloupe@gmail.com (uniquement à cette adresse)

Après notre accord le paiement se fera directement au local de la compagnie selon la
liste remise au Prestataire par la SRIAS.
Le tarif SRIAS ne sera pas appliqué pour toute démarche personnelle directement à la compagnie de navigation
Pour permettre à la SRIAS de joindre l’agent en cas de besoin veuillez remplir toutes les rubriques
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Noms /prénom de l’agent

Administration
INDICATIONS FAMILLE
OBLIGATOIRE Adresse e-mail personnelle

personnel

Adresse postale

TARIF / GRILLE CI-DESSUS

Noms /prénom de l’agent

…..€

Noms /prénom de l’époux (se) ou pacs

…..€

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

Né(e) le

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

Né(e) le

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

Né(e) le

…..€
…..€
…..€
Autres

Nom /prénom

…..€

Nom /prénom

…..€
TOTAL ………………..€

*Pour ceux qui étaient

inscrits à la journée détente au MERCURE, envoyez
uniquement la fiche de préinscription bien renseignée

