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Le règlement du CRE-RATP décrit les conditions
d’accès aux prestations du CRE pour l’ensemble
des agents RATP actifs et retraités ainsi que pour les
autres ayants droit. Il vous présente également les
missions sociales et économiques de vos élus.
C’est un outil pour tous ceux qui doivent informer les
agents sur ces prestations et ces missions.
Parce qu’il se veut juste et concerne une multitude
d’activités, ce règlement est parfois complexe.
Nous comptons sur vous pour nous signaler les erreurs
ou anomalies que vous pourriez constater en écrivant à
« correspondants@ce.ratp.fr ».
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Les informations contenues dans ce document sont
des informations générales non contractuelles susceptibles de modifications.
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Les missions du CRE-RATP
Institution représentative du personnel, à travers ses élus, le CRE-RATP
intervient dans la vie quotidienne de l’entreprise, sa gestion, sa politique
de développement et sa politique sociale.

[ 1 Le rôle social ]
Le CRE-RATP assume la
gestion des prestations
sociales et culturelles
destinées aux agents et à
leurs ayants droit, et exerce
son droit de regard sur
l’activité économique et
professionnelle de la Régie.
Pour les activités sociales,
il perçoit une subvention
correspondant à 2,811 % de
la masse salariale.
Ces ressources sont
complétées par les recettes
propres aux activités
proposées aux agents et à
leurs ayants droit.
Par convention, les CDEP
ont délégué au CRE la
gestion des œuvres sociales
et culturelles. Le CRE gère
donc les prestations sociales
de l’entreprise directement,

ou par le biais des Œuvres
à personnalité civile (OPC).
Les agents et leurs familles
bénéficient de l’ensemble
des activités proposées.

Les activités sociales de
l’entreprise
•Vacances familiales
•Enfance-jeunesse
(vacances centres de
loisirs) •Activités de loisirs
•Initiatives culturelles et
sportives •Arbre de Noël
•Fête du CRE •Restauration
du personnel...
Le choix des activités
sociales et culturelles est un
acte majeur de la politique
du CRE. Aussi, les élus sont
particulièrement attentifs
aux nouvelles attentes des
salariés de l’entreprise, en

accord avec les valeurs du
CRE.
L’ensemble des propositions
est subventionné ou proposé
à des tarifs négociés avec
des prestataires extérieurs.

Un patrimoine
Le CRE possède un
patrimoine important qui
évolue régulièrement afin
de répondre au mieux aux
attentes des agents et ayants
droit en termes de loisirs et
de vacances. Pour y parvenir,
le CRE y consacre un budget
important et développe ses
partenariats. Les agents
peuvent ainsi se détendre,
participer à des activités
ou passer leurs vacances
dans des lieux agréables et
confortables.
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/Rôle économique /Les missions du CRE-RATP/

[ 2 Le rôle économique ]
Le CRE est une institution
représentative des salariés.
Aussi, il est informé et
consulté pour tout ce
qui concerne la gestion
et la marche générale
de l’entreprise et ses
perspectives d’évolution.
Sa mission est de veiller
au respect des intérêts
des salariés dans tous
les projets de l’entreprise.
C’était sa raison d’être lors
de la création des comités
d’entreprise à la Libération
et cela reste sa mission
première.
Les CDEP perçoivent une
subvention équivalent à
0,2% de la masse salariale
de la RATP. Le CRE reçoit
ensuite 0,1% de ce montant
lui permettant d’exercer
son droit de regard
sur le fonctionnement
économique et l’organisation
professionnelle de
l’entreprise.

Un droit de regard
Comme tout comité
d’entreprise, le CRE exerce
à titre consultatif, un droit
de regard sur la marche
générale de l’entreprise.
Ainsi, il est saisi, pour
avis, sur tous les projets
importants de la RATP :
budgets d’exploitation et
d’investissements, plan
d’entreprise, plan de
formation, introduction
d’une nouvelle technologie,
réorganisation, orientations
stratégiques… Pour deux
dossiers, la direction de la
RATP doit obligatoirement
obtenir l’accord du
CRE : l’aménagement
du temps de travail et le
fonctionnement du service
médical du travail.

Des interventions
Le CRE peut entreprendre les
audits et les études qu’il juge
nécessaires pour mener à
bien sa mission, notamment
sur les comptes et la gestion
de l’entreprise et du groupe.
Ces dernières années, il a
piloté des expertises sur les
nouvelles technologies, la
séparation comptable du
gestionnaire d’infrastructures
et l’exploitant du réseau,
les réorganisations et
leurs conséquences avec
la création du CDEP
SEM, la sous-traitance.
La loi du 14 juin 2013
dite de « sécurisation de
l’emploi » a instauré une
nouvelle consultation :
celle sur les orientations
stratégiques de l’entreprise,
pour appréhender les
conséquences des décisions
majeures de la direction de
l’entreprise et formuler des
avis et propositions.

9
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/Les missions du CRE-RATP/

Une direction des analyses
économiques
Pour mener à bien sa
mission, le comité s’est
doté d’une direction des
analyses économiques.
Celle-ci alimente la réflexion
des élus en amont de leurs
interventions auprès de la
direction de la RATP.

Des débats pour informer et
échanger
Des débats économiques
sont organisés dans
différents lieux de
l’entreprise afin de
confronter les points de vue
entre les élus représentants
des personnels, des experts
et des membres de la
direction de l’entreprise.
Les sujets abordés ont
traité par exemple du plan
d’entreprise Vision 2020, de
l’emploi des jeunes ou du
réseau du Grand Paris ou

encore de la médecine du
travail. Ces Débats du
CRE-RATP vont se
poursuivre pour mieux
appréhender les grandes
transformations qui se
profilent à la RATP et
dans son environnement
économique et institutionnel.

Des publications pour
comprendre et intervenir
La direction des analyses
économiques publie la
revue trimestrielle
« Connexions » qui permet
de s’approprier les grands
dossiers économiques
et sociaux et ainsi de
mieux comprendre les
conséquences de certaines
décisions sur la politique
des transports urbains,
la vie des Franciliens ou
les questions liées au
travail. « Flash séance »
est édité après chaque
séance du CRE et permet

de comprendre les sujets
économiques qui ont fait
l’objet d’information et/
ou d’une consultation en
séance du CRE.
Le portail « d’intervention »
économique du Comité
d’entreprise de la RATP
permet d’accéder à une
documentation étoffée sur
l’ensemble des questions
économiques et sociales
intéressant les agents de la
RATP. Il permet également
de s’informer sur l’actualité
des CDEP et du CRE, de
prendre connaissance
des dossiers thématiques,
(Grand Paris, contrat STIF
RATP, la législation des
transports…).

10
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Les bénéficiaires
des prestations du CRE-RATP
Les prestations du CRE-RATP sont réservées aux agents de la RATP,
qui contribuent au financement du comité régie d’entreprise,
et aux salariés des organismes affiliés.

Les ouvrants droit ?
Les salariés actifs et
retraités de la RATP (titulaires
d’une pension
de la RATP).
Les salariés et retraités
du CRE-RATP.
Les salariés des organismes
affiliés : mutuelle, CCAS,
OPC, CDEP, caisse de retraite.
Les retraités
de ces organismes
à deux conditions :
¬ Qu’ils aient fait valoir
leur droit à la retraite en tant
que salarié de l’organisme.
¬ Qu’ils aient effectué
8 années de travail effectif,
en une ou plusieurs périodes,
dans cet organisme.

Les salariés en contrat à
durée déterminée de plus
de 6 mois.
Les personnes en contrat
de professionnalisation.

Bon à savoir...
L’agent, en sa qualité d’ouvrant droit,
doit fournir au CRE-RATP soit :

. Une copie du livret de famille, s’il est marié(e) ou pacsé(e).
. Une copie de l’attestation délivrée par le tribunal d’instance,
s’il est pacsé(e).
. Un certificat de concubinage ou une attestation sur l’honneur
déclarant sa vie maritale.

v Attention...
L’ex-conjoint(e) d’un ouvrant droit, séparé(e) ou divorcé(e),
ne bénéficie plus des prestations du CRE-RATP.

11
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/Les bénéficiaires des prestations du CRE-RATP/

Les ayants droit ?
Le conjoint(e)
¬ marié(e)
¬ concubin(e)
¬ pacsé(e)

Les veufs ou veuves
d’agent RATP
titulaires d’une pension
de réversion.

Les enfants, à charge
ou non
[jusqu’à 18 ans
ou 21 ans s’ils sont
étudiants]
¬ des agents
¬ des concubins

A noter…
Un certificat de scolarité sera
demandé
pour les enfants
de plus de 16 ans.

Bon à savoir...
L’agent doit obligatoirement déclarer son
ou ses enfants au service des ressources humaines de
son attachement pour que ceux-ci puissent bénéficier
des prestations du CRE-RATP.

. Les enfants de la nouvelle compagne ou du nouveau

compagnon sont considérés comme ayants droit, qu’ils vivent
ou non sous le toit de l’agent. Pour qu’ils puissent bénéficier
des prestations du CRE-RATP, l’agent devra les faire enregistrer
aux prestations familiales de la RATP.

12
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/Les Vacances familles/

Les Vacances familles
Le CRE-RATP, par l’intermédiaire de son magazine Fréquence,
de ses catalogues vacances et de son site Internet, vous propose
toute l’année un choix important de destinations à prix familles.

[ Les conditions générales d’inscription ]
Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p.11
Les ayants droit, voir p.12
Les « invités » sous certaines
conditions.
Les « invités » peuvent
séjourner dans un centre
de vacances :
¬ en période de vacances
scolaires, uniquement
en présence de l’agent.

v Attention : Si l’ouvrant droit
annule sa participation, tout le
dossier est annulé.
¬ en dehors des périodes de
vacances scolaires, sans la
présence de l’ouvrant droit
uniquement sur les centres
du CRE.

Les « invités » ne peuvent
pas prétendre aux mêmes
conditions tarifaires que les
ouvrants droit et les ayants
droit. Aussi, le tarif « invité » ne
bénéficie pas de la subvention
du CRE-RATP. Sur les centres
en location, tout invité de plus
de 21 ans doit s’acquitter
d’une redevance individuelle
journalière pendant les
vacances scolaires l’Été.

Qui sont les « invités » ?
La catégorie « invité d’agent »
comprend
les fils et filles de plus de
21 ans (à la date du départ), les
gendres et brus, le père, la mère,
le beau-père, la belle-mère et les
petits-enfants de l’agent, les concubins

des veufs et des veuves d’agent.

A noter :
Si le père, la mère, la belle-mère,
le beau-père ou les enfants
majeurs sont rattachés au foyer
fiscal de l’agent, ces personnes
sont considérées comme
ayant droits et non pas comme
« invitées ».

Bon à savoir…
Les enfants d’agents
ayants droit de moins
de 21 ans ne peuvent
séjourner seuls dans un
centre de vacances.
Ils doivent obligatoirement être
accompagnés de l’agent ou de
son conjoint.

13
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/Les Vacances familles/

Comment en bénéficier ?
Trois bulletins d’inscription
sont joints au catalogue
Fréquence vacances familles.
Vous pouvez aussi les
télécharger à partir du site
Internet www.cre.ratp.fr.
Un bulletin d’inscription
est réservé aux séjours en
centres de vacances, un
autre est dédié aux voyages
lointains, le troisième spécial
18-35ans.
Vous devez remplir le
formulaire d’inscription, et
une fois complété, le faire
parvenir au CRE-RATP par
courrier postal uniquement
(pas en courrier interne).

parenté des participants avec
l’agent doit être également
précisé sur le bulletin
d’inscription.
¬ Il ne peut être établie
qu’une seule demande par
agent et pour une seule
période considérée.
¬ L’inscription des « invités »
se fait obligatoirement par
l’agent.

Le catalogue Fréquence
vacances familles
Le catalogue est diffusé
courant juillet pour les
vacances d’hiver/printemps
et courant janvier pour les
vacances d’été. Vous les
recevez par courrier postal
à votre domicile.

Les dates d’inscription
Les dates butoirs
d’inscription pour chaque
période de vacances (été
et hiver) sont indiquées
dans le catalogue
Fréquence vacances.

v Attention :

¬ La demande doit être
établie au nom de l’agent.
¬ Tous les participants
doivent être inscrits, y
compris le demandeur
s’il séjourne en même temps
que sa famille. Le lien de

Bon à savoir…
Tout séjournant ne figurant pas sur le bon de séjour
ne pourra pas être admis lors de son arrivée
en centre de vacances, même en village
de toiles.

14
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Partir dans un centre de vacances /Les Vacances familles/

Les documents à fournir
à l’inscription
¬ La photocopie de votre avis

d’imposition de l’année N-2.
On entend par « année N »,
l’année pour laquelle
la demande est déposée,
et par « N-2 » les deux
années qui précèdent
la demande.

¬ Les couples vivant
maritalement devront
joindre leur avis d’imposition
respectif.

Si votre situation familiale a
changé l’année de référence :
mariage, divorce, séparation,
veuvage, voir p. 58-59
Si votre situation familiale
a changé depuis votre avis
d’imposition N-2, votre
nouvelle situation familiale
doit être signalée au moment
de l’inscription sur papier
libre accompagnée des
justificatifs. Le CRE-RATP en
tiendra compte au moment
du calcul du prix du séjour.

¬ Un certificat de scolarité
est exigé pour les enfants de
plus de 16 ans et de moins
de 21 ans au moment du
départ.

Bon à savoir…
Pourquoi fournir la photocopie
de votre avis d’imposition ?
La tarification des séjours dans les centres en propriété ou en
copropriété du CRE-RATP est soumise au calcul du quotient familial.
Ce mode de calcul permet de déterminer la somme à régler
en fonction des revenus de chacun et de sa situation familiale.
En l’absence de la copie de votre avis d’imposition, c’est
le quotient maximum qui sera appliqué.

Plus d’info sur le calcul
du quotient familial, voir p. 58-59
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[ Partir dans un centre
de vacances ]
Tout un choix d’hébergement
vous est proposé dans les propriétés
et copropriétés du CRE-RATP, ou dans
des centres de vacances en partenariat :
gîte, appartement, chalet, mobil home,
tente équipée, ainsi que des séjours
en pension complète.
[1] Informations
générales
Le bulletin d’inscription
à remplir

Le nombre de choix
de centres possible
Vous avez la possibilité
d’indiquer sur le bulletin
d’inscription jusqu’à
5 choix de centres de
vacances. Plus le nombre
de vœux est important,
plus vous aurez la chance
d’obtenir satisfaction.

Bon à savoir…
Les centres
de vacances
en partenariat ?
Le CRE-RATP passe chaque
année des accords avec des
organismes, principalement
de tourisme social, dans
le but d’élargir son offre et
de satisfaire un plus grand
nombre d’agents. Ces accords
concernent des hébergements
précis qui sont à disposition du
comité pour une durée limitée.
Ces séjours sont subventionnés
forfaitairement par le comité,
mais ils ne bénéficient pas de
la tarification à partir du calcul
du quotient familial.
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La durée d’un séjour
en vacances scolaires
Vous devez indiquer sur
le bulletin d’inscription
la période de vacances
souhaitée. Cependant,
quel que soit le centre de
vacances choisi, la durée
du séjour est fixée à 28 jours
maximum pour les vacances
d’été.

Centres CRE-RATP
Afin de faire partir un
maximum de familles,
la durée du séjour est
limitée dans les propriétés
et copropriétés du CRERATP en période de congés
scolaires.

Vacances d’été
La durée d’un séjour est
fixé à 14 jours en bord
de mer, sauf en village de
toiles. Pour les demandes
de séjours par quinzaine,
des dates préétablies sont
mentionnées chaque année
dans le catalogue Fréquence
vacances.
Nous vous demandons
de les respecter.

Vacances d’hiver
La durée d’un séjour à
la montagne, quel que soit
le centre choisi, est fixée à
7 jours maximum.

A noter :
Quelle que soit la période,
le CRE-RATP peut également
proposer une durée de séjour
variable par tranches de 7 jours
en fonction des critères énoncés
ci-dessus.
Par exemple, si l’agent
demande 28 jours, le comité
régie d'entreprise peut lui
proposer 21 jours
ou 14 jours.

La durée d’un séjour
hors vacances scolaires
Vous êtes libre de choisir
la durée de votre séjour.
Celui-ci vous sera
accordé en fonction des
disponibilités.

Bon à savoir…
Dans la mesure
des places
disponibles en
période de vacances
scolaires, à partir
de la réouverture
des inscriptions
uniquement (voir
p. 27), il pourra vous
être attribué une,
voire deux semaines
supplémentaires
en fonction
des disponibilités.
A noter…
Le chevauchement de dates
entre période de vacances
scolaires et hors vacances
scolaires est autorisé quelle
que soit la saison. Dans ce cas,
la demande est traitée comme
vacances scolaires.
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L’attribution
de l’hébergement
En période
de vacances scolaires
¬ Si votre choix se porte sur
un centre de vacances en
propriété ou en copropriété
du CRE-RATP, il vous sera
attribué un hébergement
en fonction de votre
composition familiale. Seul
l’agent, son conjoint et ses
enfants de moins de 21 ans
scolarisés seront pris en
compte pour l’attribution
d’un logement.
Exemple : un couple avec
deux enfants se verra
attribuer une structure
pour 4 personnes.
¬ Si votre choix se porte sur
la location d’une structure
dans un centre de vacances
en partenariat avec le CRERATP, vous êtes libre de
choisir la capacité de votre
hébergement.

Hors période
de vacances scolaires
Vous êtes libre de choisir
la capacité de votre
hébergement.
En pension complète
Le nombre de chambres
attribuées sera en fonction
de la composition familiale.
En village de toiles
Les enfants mineurs ne
peuvent pas être hébergés
séparément des parents.

A noter :
En formule hôtelière, aucun
enfant de moins de 8 ans
ne peut être séparé de
ses parents. Si la chambre ne
comporte qu’un lit double, celui-ci
ne peut être partagé par un adulte
et un enfant.

Bon à savoir…
Un logement est prévu pour un nombre
déterminé d'occupants à la location.
Il ne peut en aucun cas être occupé par un nombre supérieur
de personnes. De plus, un enfant en bas âge est considéré
comme un occupant à part entière.

Exemple : un couple avec
deux enfants peut demander
un hébergement pour
6 personnes.
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L’accueil des personnes
à mobilité réduite
Les possibilités d’accueil
des personnes à mobilité
réduite (ayants droit) sont
en nombre limité.
Lors de l’inscription,
nous vous demanderons
de préciser la nature
du handicap sur papier libre,
et de joindre ce courrier
à votre demande.

L’arrivée et départ
du centre de vacances
Pension complète
Sauf exception, les séjours
en pension complète
commencent le jour d'arrivée
au dîner et se terminent le
dernier jour au petit déjeuner.
Les horaires de mise à
disposition et de restitution
des chambres sont indiqués
dans le cahier des prix
du catalogue Fréquence
vacances.
Location
Chaque centre de vacances
détermine une heure
d’arrivée et de départ.

Ces renseignements sont
détaillés dans le cahier des
prix du catalogue Fréquence
vacances.

L’entretien de votre location
Durant votre séjour,
l’entretien de votre location et
du matériel mis à disposition
est sous votre responsabilité,
et vous devez restituer votre
hébergement propre à la fin
du séjour.
L’emploi du matériel doit
se faire dans le respect
des conditions normales
d’utilisation.
Si vous constatez
un dysfonctionnement,
signalez-le rapidement
à la direction du centre.

Les animations
dans les centres CRE-RATP
Club enfants
pour les 4-12 ans
Les centres du CRE-RATP
(à l’exception de ceux de
Chamonix et de La Bernerie)
proposent des animations
ponctuelles aux enfants
de 4 ans à 12 ans pendant

les vacances scolaires de la
zone B et C. Ces ateliers ou
petites sorties sont toujours
encadrés par des animateurs
diplômés. Ils sont compris
dans le prix du séjour et sont
organisés par demi-journées.

Animations adultes
La « charte d’animation »
précise aux équipes des
centres de vacances du
CRE-RATP qu’elles se
doivent d’organiser et de
proposer quotidiennement
des activités en période
de vacances scolaires
(découverte de la région,
sports, soirées festives,
spectacles…) Certaines
de ces animations sont
gratuites, pour d’autres une
participation financière peut
être demandée.
La « charte d’animation »
est un règlement intérieur
commun à tous les centres
du comité régie d’entreprise.
Il s’impose donc à toutes
les équipes. Cette charte
garantie un accueil des
vacanciers par du personnel
compétent et qualifié.
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A votre arrivée, vous recevrez
toutes les informations sur
la vie et les activités
proposées par le centre.

Les prestations
des centres en partenariat
Votre comité porte une
attention toute particulière
au choix de ses partenaires.
Cependant leurs prestations
peuvent être différentes de
celles proposées dans les
centres du CRE-RATP. Les
descriptifs figurant dans
le catalogue Fréquence
vacances sont communiqués
sous leur autorité. Ils le sont
à titre indicatif et n’engagent
pas contractuellement le
comité régie d’entreprise.

Bon à savoir…
Hors vacances scolaires,
le CRE-RATP ne propose pas
d’animation « enfants » dans
ses centres de vacances
ou de façon très ponctuelle.
Il maintient par contre
une animation « adultes »

Les prestations à régler
au moment de l’inscription
Le forfait remontée
mécanique (facultatif)
Dans les centres du CRERATP uniquement, sauf à
Chamonix, vous avez la
possibilité de régler
votre forfait ski en même
temps que votre séjour
et en plusieurs mensualités
sans frais. Celui-ci vous
sera proposé lors de la
confirmation de votre séjour.
Pour certains centres
en coopération
Un supplément « adhésion
à l’association » (indiqué
dans le cahier des prix
du catalogue Fréquence
vacances) peut être exigé par
certains prestataires. Cette
adhésion étant généralement
annuelle, n’oubliez pas
de faire préciser la date
d’effet sur votre bulletin
d’adhésion. Par ailleurs,
des frais de dossier peuvent
être exigibles par certains
prestataires.
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Les prestations à régler
sur place
La taxe de séjour
Une taxe de séjour fixée par
les collectivités locales est
exigible dans tous les centres
de vacances, y compris ceux
gérés par le CRE-RATP. Cette
taxe de séjour est à régler sur
place dans tous les centres,
ou auprès du prestataire.
La caution
Pour les séjours en location,
y compris ceux gérés
par le CRE-RATP, une
caution sera demandée
à l’arrivée puis restituée
après inventaire et état des
lieux, soit le jour du départ,
soit renvoyée par courrier
selon les prestataires. Aussi
n’oubliez pas de faire établir
un état des lieux avant
l’occupation du logement.
Pour un logement rendu
insuffisamment propre, ou
présentant des dégradations,
une somme peut vous être
retenue.

Les activités de loisirs non
comprises dans la prestation
Des activités de loisirs
ou sportives facultatives
peuvent être proposées
sur place en supplément.
Les services proposés
(facultatif)
¬ Le forfait ménage.
¬ La location de linge
et de matériel.
¬ L’animal de compagnie.
Tous les services proposés
et leurs tarifs sont détaillés
dans le cahier des prix
du catalogue Fréquence
vacances.

Les animaux de compagnie
Les animaux de compagnie
sont admis dans certains
centres de vacances du
CRE-RATP. Dans le cas
de leur acceptation, leur
nombre est limité à deux
animaux maximum, dont
un seul chien pour chaque
structure d’hébergement.
Cette information est
précisée dans le catalogue
Fréquence vacances. Si
vous souhaitez séjourner
avec votre ou vos animaux
de compagnie, cochez la
case correspondante sur le
bulletin d’inscription, sans
oublier d’en indiquer le
nombre.
Concernant les centres en
partenariat qui acceptent
les animaux, il vous sera
demandé :
¬ une somme forfaitaire pour
la durée du séjour,
¬ de ne pas laisser votre
animal seul dans votre
hébergement.
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Une réglementation
spécifique concerne
les animaux :
¬ Chiens et chats ne doivent
nuire, ni à la tranquillité des
vacanciers, ni à leur sécurité.
¬ Chaque animal doit
posséder un carnet de
vaccination à jour, être tatoué
et maintenu en laisse.
¬ Sont strictement interdit
en centres de vacances,
conformément à la loi N°99.5
du 06/01/99, les chiens
dangereux de première
catégorie, appelés « chiens
d’attaque » (pitbull et
boerbull), ou de seconde
catégorie, appelés « chiens
de garde ou de défense »
(staffordshire, bull terrier,
american staffordshire-terrier,
rottweiler et tosa inu).

Droit à l’image
Le CRE-RATP se réserve
le droit d'utiliser les photos
ou vidéos prises lors de
ses séjours pour illustrer
ses supports de
communication, sauf avis
contraire du participant.
Il vous suffit de nous en
informer par écrit avant
le début du séjour.

Bon à savoir…
Tout manquement à la
réglementation concernant
les animaux peut entraîner
une exclusion du centre de
vacances, sans indemnités
pour les personnes
responsables de l’animal.
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[2] Le traitement d’une demande de séjour
Réception et enregistrement
des demandes de séjours

Le CRE-RATP
Envoi du dossier
d’inscription
Bulletin d’inscription
+ photocopie(s) de
ou des avis d’imposition
de l’année (N – 2 ).
Par courrier postal,
envoyés selon
les dates d’inscription
(cachet de la poste
faisant foi), indiquées
dans le catalogue
Fréquence vacances.

L’agent
Réception sous 48 h
(par courrier postal)
d’un accusé de
réception confirmant
votre inscription.
Pour les séjours
en vacances scolaires,
réception d’un décompte
du nombre de points
obtenus
par le demandeur.

Réception des dossiers d’inscription reçus par
courrier postal ou sur le site du CRE (période de
vacances scolaires).
A A A A A A A A A A A
Saisie des demandes de séjour
> postées selon les dates d’inscription.
Attention : les dossiers parvenus avant/après
les dates d’inscription sont traités dans
un deuxième temps.

Séjours
hors vacances scolaires
Classement des demandes
suivant l’ordre d’arrivée.

Séjours
en période de vacances
scolaires(*)
Classement des demandes
suivant le nombre de points
obtenus par l’agent.
(*) Est considérée
comme vacances scolaires
uniquement la zone C)

Envoi d’un accusé de réception
à l’agent demandeur.
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[3] Le déroulement des affectations
en centres de vacances
Bon à savoir…
Pourquoi un calcul
de points en période
de vacances
scolaires ?
Durant les périodes de
vacances scolaires, le nombre
de demandes pour certains
séjours est souvent supérieur
à celui des places disponibles.
Il a donc fallu instaurer une
procédure permettant à la fois
de satisfaire le maximum de
demandes, tout en veillant à
une stricte égalité des chances
dans les affectations.
Cinq critères ont été définis
par les élus afin de faire partir
les agents et leurs ayants droit
de manière équitable. Vous
pouvez consulter l’avancée de
votre dossier sur le site Internet
du CRE.

Le déroulé
Le service gestion compte agent du comité réceptionne et
gère tous les dossiers concernant les demandes de séjours
dans les centres CRE-RATP, les copropriétés et les centres
en partenariat. Pour procéder aux affectations, les demandes
sont classées selon des critères transparents, déterminés
en fonction de la période choisie, vacances scolaires ou non,
et selon l’antériorité du dernier séjour obtenu en période
de vacances scolaires. Celles-ci se déroulent en trois étapes
suivant un calendrier dont les dates sont précisées dans
le catalogue Fréquence vacances.

Pour plus d’infos sur…
Les critères d’attribution
de points, voir p. 32, 33, 34.
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Le déroulé
1er TOUR
affectation
des séjours

HORS PÉRIODE
DE VACANCES
SCOLAIRES.

2e TOUR
affectation
des séjours

EN PÉRIODE
DE VACANCES
SCOLAIRES.

• actifs
• et retraités

• actifs

Les séjours
sont attribués
suivant l’ordre
d’arrivée
des demandes.

• et retraités

avec ou sans
enfants
scolarisés
avec enfants
scolarisés

3e TOUR
affectation
des séjours

des inscriptions

EN PÉRIODE
DE VACANCES
SCOLAIRES, en
fonction
des places
disponibles.

• 1. personnes

refusées
au 2e tour,
qui ont émis de
nouveaux vœux
ou maintenus
leurs vœux
initiaux.

• 2. retardataires
Les séjours
sont attribués
suivant
un classement
du nombre
de points obtenus.

RÉOUVERTURE

(bulletin
d’inscription
reçu avant/
après les dates
d’inscription)

Toutes les places
disponibles
sont proposées
par les espaces
accueil-vente à
la réouverture
des inscriptions.
Celles-ci sont
attribuées suivant
l’ordre d’arrivée
des demandeurs.
Voir p. 27.

• 3. retraités

sans enfants
scolarisés.

Les séjours sont
attribués suivant
ce classement.
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1er TOUR

Affectations des séjours pour les agents actifs et retraités
SÉJOURS HORS VACANCES SCOLAIRES (Est considérée comme vacances scolaires uniquement la zone C)

Le CRE-RATP

L'agent

Proposition d'affectation

1 Réception (par courrier postal)

à partir du classement des demandes
(par ordre d’arrivée, cachet de la poste
faisant foi), selon les disponibilités.

d’une proposition de séjour
avec
• une demande d’acompte pour confirmer
l’acceptation du séjour.
• les modalités de paiement proposées
et les conditions de l’assurance
annulation.

Enregistrement
de l’acceptation de séjour

Le coupon d’acceptation de séjour est à
renvoyer dans les 10 jours par courrier postal.
Passé ce délai, la demande sera annulée.

(à réception dans les délais
indiqués de l’acompte
et des modalités
de paiement choisies).

2 Réception (par courrier postal)
d’une confirmation du séjour.

3 Réception, 3 semaines avant le départ

Procédure de règlement
du solde du séjour

(par courrier postal), du bon de séjour
à présenter à votre arrivée au centre
de vacances.
Accompagné
• d’une documentation
sur votre lieu de résidence en vacances.

Séjour réglé
Pour plus d’info sur…

Les modalités de paiement
voir p. 51.

• d’un descriptif et inventaire
si vous êtes en location.
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Affectations des séjours pour les actifs avec ou sans enfants scolarisés
et retraités avec enfants scolarisés
SÉJOURS EN VACANCES SCOLAIRES (Est considérée comme vacances scolaires uniquement la zone C)

Le CRE-RATP
Proposition d'affectation
• suivant vos vœux initiaux.
• suivant le nombre de points obtenus
par le demandeur.
Voir critères d'attribution p. 28

L'agent
1 Réception d’une proposition de séjour
(par courrier postal)
avec

• une demande d’acompte pour confirmer
l’acceptation du séjour.
• les modalités de paiement proposées
et les conditions de l’assurance annulation.

Enregistrement
de l’acceptation de séjour
et du paiement de l'acompte
(à réception dans les délais
indiqués de l’acompte et des
modalités de paiement choisies).

Procédure de règlement
du solde du séjour
Séjour réglé
Pour plus d’info sur…

Les modalités de règlement,
voir p. 51

Le coupon d’acceptation de séjour est à
renvoyer dans les 10 jours par courrier postal.
Passé ce délai, la demande sera annulée.

2 Réception d’une confirmation du séjour
(par courrier postal).

3 Réception, 3 semaines avant le départ,

du bon de séjour à présenter à votre arrivée
au centre de vacances (par courrier postal).
Accompagné
•d
 ’une documentation
sur votre lieu de résidence en vacances.
• d’un descriptif et inventaire
si vous êtes en location.
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2e TOUR

b. Votre demande n’est pas satisfaite

Affectations des séjours pour les actifs avec ou sans enfants scolarisés
et retraités avec enfants scolarisés
SÉJOURS EN VACANCES SCOLAIRES (Est considérée comme vacances scolaires uniquement la zone C)

Le CRE-RATP

L'agent

Autres propositions

Réception (par courrier postal)
Trois possibilités vous seront proposées

• nombre de points insuffisants.
• centres de vacances complets
aux dates souhaitées.

Maintenir
vos vœux initiaux

Émettre
de nouveaux vœux

Annuler
votre demande

à partir de la liste
des disponibilités.

Votre demande
sera traitée au

3e TOUR
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3e TOUR

Affectations des séjours pour les non affectés du 2e tour,
les retardataires et retraités sans enfants scolarisés
SÉJOURS EN VACANCES SCOLAIRES (Est considérée comme vacances scolaires uniquement la zone C)

Le CRE-RATP
Affectation
des places disponibles
suivant cet ordre de priorité,
en tenant compte
de vos vœux de séjours
et du nombre de points
obtenus.
1. Les personnes non affectées
au 2e tour.
2. Les demandeurs retardataires

(dont la demande de séjour est arrivée
après la date limite d’inscription).

L'agent
Votre demande est satisfaite
Voir la procédure d’affectation p. 23.

Votre demande n’est pas satisfaite
Vous êtes invité à prendre
contact avec le service GCA
pour réétudier votre demande
suivant les disponibilités ou vous
positionner sur une liste d’attente.

3. Les retraités sans enfants
scolarisés.
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RÉOUVERTURE

des inscriptions
dans tous les espaces accueil-vente
Pour tous les ouvrants droit :
• qui souhaitent modifier leur séjour
(en terme de date, de durée,
de lieu, de structure…),
• qui souhaitent bénéficier
d’un deuxième séjour,
• ou encore faire une demande
de séjour à la dernière minute.

Mise à disposition des places
disponibles dans tous les espaces
accueil-vente du CRE-RATP.
Les places disponibles seront
attribuées suivant l’ordre d’arrivée
des demandeurs dans les espaces
accueil-vente

La date de mise à disposition
des places disponibles est
communiquée dans le catalogue
Fréquence vacances.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 81.
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[4] Les critères d’attribution
des séjours en vacances scolaires (zone C)
Pour une stricte égalité des chances dans les attributions
de séjours, un nombre de points est affecté à chaque dossier
à partir du dernier séjour obtenu.
Celui-ci est communiqué à l’agent lors de l’accusé de réception
de sa demande d’inscription. Un document indiquant le mode
de calcul est systématiquement joint au courrier.

Les critères d’attribution
de points
Cinq critères ont été définis
par les élus afin de faire partir
les agents et leurs ayants
droit de manière équitable.

1. L’antériorité du dernier
séjour obtenu en période
de vacances scolaires.
2. La structure
d’hébergement souhaitée.
3. Le quotient familial de
référence.
4. La présence ou non
d’enfants scolarisés.

Ces critères sont détaillés
page suivante.
En cas d’égalité de points
En cas d’égalité de
points, les agents sont
départagés en fonction
de leur ancienneté à la
Régie. L’agent qui a le plus
d’ancienneté est prioritaire.
Si ce critère ne permet
pas de départager deux
demandeurs, le nombre
d’enfants de moins de 18
ans sera alors déterminant.

5. L’obligation éventuelle
pour l’agent de prendre ses
congés en période décalée
(et ce uniquement pendant
la période d’été).

Les modalités d’application
Vous trouverez ci-après les
modalités d’application des
cinq critères d’attribution de
points. La somme de points
obtenus par l’agent détermine
un classement permettant
l’affectation d’un séjour.

Bon à savoir…
Un agent ayant un nombre
de points maximum n’est
cependant pas assuré que
son premier vœu soit exaucé.
Il faut en effet que
les possibilités d’accueil
à la date demandée soient
possibles avec sa composition
familiale.
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Critère 1 « antériorité du dernier séjour » (*) Le multiplicateur est 7,26
Antériorité du
dernier séjour

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
et +

Nbre de points

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Total(*)

726

1 452

2 178

4 356

5 082

2 904 3 630

Pour plus d’info sur..
Bon à savoir… Sont pris en
compte pour le calcul des
points de l’antériorité du
dernier séjour :

Le calcul du quotient
familial, voir p. 56.

En été, uniquement les séjours
en juillet-août, en période
de vacances scolaires, à
l’exclusion des séjours à la
montagne, sauf la location
d’un appartement à Chamonix.
En hiver, les séjours à la
montagne.

5 808 6 534 7 260

Critère 2 « quotient familial »
Tranches
de quotient

Nombre
de points

Total(*)

1

1 000

5 210

2

900

4 689

3

850

4 429

4

775

4 038

5

700

3 647

6

625

3 256

7

550

2 866

8

475

2 475

9

400

2 084

(*) Le multiplicateur est 5,21.

Bon à savoir…
Est pris en compte pour le
calcul du quotient familial le
montant figurant sur votre avis
d’imposition N-2.
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Critère 3 « structure d’hébergement » vacances hiver
Vous n’êtes jamais parti l’hiver
pendant la période de vacances scolaires
de Paris, ou vous êtes parti dans un centre
à la campagne ou en bord de mer.
Vous êtes parti en hiver :
A la montagne, en gîte ou en appartement.
A la montagne, en pension complète
ou en location à Chamonix.

Points obtenus

Total (*)

1 000

5 590

400

2 236

100

559

(*) Le multiplicateur est 5,59.
Critère 3 « structure d’hébergement » vacances été
Points obtenus

Total (*)

1000

5590

Points obtenus

Total

Dans un centre à la campagne,
quel que soit le type de structure.

900

5 031

Sur un emplacement « camping libre »
en bord de mer.

500

2 795

Dans un centre de vacances, en tente équipée
ou en caravane en bord de mer.

400

2 236

Dans un centre de vacances en mobil home,
chalet ou bungalow en bord de mer.

300

1 677

Dans un hôtel-club en pension complète
ou demi-pension en bord de mer.

200

1 118

Dans un gîte ou en appartement,
y compris Chamonix.

100

559

Vous n’êtes jamais parti l’été
ou vous êtes parti dans un centre à la montagne
(sauf Chamonix.)
Vous êtes parti en été :

(*) Le multiplicateur est 5,59.

33
PRESTATIONS NOUVEAUX GABARITS.indd 33

01/06/15 11:57

/Les Vacances familles/

Critère 4 « enfants scolarisés »
Bonification par enfant scolarisé
Nombre
de points

Total (*)

Au moins un enfant
scolarisé.

1 000

5 980

Aucun enfant
scolarisé.

500

2 990

(*) Le multiplicateur est 5,98.
Critère 5 « congés décalés imposés »
Nombre
de points

Total (*)

Agent
en congés décalés.

1 000

5 940

Agent
sans congés décalés.

800

4 752

(*) Le multiplicateur est 5,94.

Bon à savoir…

Bon à savoir…

Pour le critère 3 « structure d'hébergement »,
le nombre de points est lié au type de formule
de vacances obtenu et à l’environnement,
bord de mer, montagne, campagne…

Pour le critère 4 « enfants scolarisés »,
est pris en compte la présence d’au moins
un enfant scolarisé à partir du primaire,
et seulement si celui-ci séjourne avec ses
parents durant les vacances scolaires.
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[1] Informations
générales]

[Terres lointaines]
Le CRE-RATP travaille chaque année avec
des tours-opérateurs et propose diverses
formules de vacances à l’étranger et en
outre-mer. Des forfaits vol avec hôtelclub, des circuits, des autotours (circuits
individuels), des croisières…
Et pour ceux qui ont une autre vision
du monde des vacances, le comité
régie d’entreprise organise des séjours
en partenariat avec des organismes
associatifs spécialisés dans le tourisme
solidaire et équitable.

Le bulletin d’inscription
à remplir
Un bulletin d’inscription
est joint avec le catalogue
Fréquence vacances. Vous
pouvez aussi le télécharger à
partir du site Internet
www.cre.ratp.fr

Séjours étrangers/Circuits/Croisières/Autotours
demande d’inscription
Bulletin à retourner par courrier postal à l’adresse suivante : Comité Régie d’Entreprise de la RATP
Service Accueil-Vente : 68, avenue Gambetta - BP 119 - 93172 BAGNOLET Cedex

Renseignements concernant l’agent demandeur

}

❏ Actif RATP
Matricule nnnnnn
Nom
❏ Actif CRE
Prénom
❏ Pensionné
N° pension nnnnnn
❏ Autre organisme affilié ................................................................... Situation familiale
Les 6 derniers chiffres du N° S.S. ............................. nnnnnn
Adresse
nnnnnnnnnn
Tél. domicile (impératif)
Tél. travail
nnnnnnnnnn
Tél. portable (en cas d’urgence)
nnnnnnnnnn Code postal nnnnn
E-mail
Commune

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sexe M ❑ F ❑

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actif Date d’entrée nnnnnn
Emploi

Pensionné Date de retraite nnnnnn
Département

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

Attachement

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Participants (y compris le demandeur)
Nom

Prénom

Date
de naissance

Âge

Parenté

Matricule
ou n° de pension

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soit

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

personnes

Séjour ou circuit
Lieu :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Assurance annulation du prestataire oui ■

Dates : du

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

au

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

non ■

Les paiements

Bon à savoir…

Attention : cette demande est un engagement ferme et définitif de votre part.
Acompte de 20% obligatoire avec la demande
❑ par chèque
Solde :
❑ par chèque
ou
❑ prélevé sur mon salaire en
❑ 1 fois ❑ 3 fois ❑ 6 fois ❑ 8 fois ❑ 10 fois

Sont considérés comme
« terres lointaines », les séjours
dont le descriptif est présenté
dans le catalogue Fréquence
vacances. Ces séjours sont
subventionnés selon une grille
de quotient familial (voir cahier
des tarifs).

(cocher les cases correspondantes)

Je soussigné(e), M.
atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des
modalités de paiement et des conditions d’annulation et accepte la réglementation du CRE. En cas de non respect de celle-ci, la demande sera annulée.

Date

:

Signature obligatoire de l’agent :
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[1] Informations
générales]

[18-35 ans]
Le CRE/RATP propose à ses jeunes
agents des séjours groupes subventionnés
en France et à l’étranger.
Pour les destinations lointaines, sont
concernés exclusivement l’agent,
le conjoint ou un invité.
Pour les centres propriétés ou
copropriétés du CRE/RATP, sont
concernés l’agent, le conjoint ou un invité,
les enfants de moins de 21 ans.
Le CRE/RATP se réserve le droit d’annuler
le séjour en cas de nombre d’inscrits
insuffisant.

Le bulletin d’inscription
à remplir
Un bulletin d’inscription est
joint au catalogue Fréquence
vacances. Vous pouvez aussi
le télécharger à partir du site
Internet
www.cre.ratp.fr

Séjours étrangers/Circuits/Croisières/Autotours
demande d’inscription
Bulletin à retourner par courrier postal à l’adresse suivante : Comité Régie d’Entreprise de la RATP
Service Accueil-Vente : 68, avenue Gambetta - BP 119 - 93172 BAGNOLET Cedex

Renseignements concernant l’agent demandeur

}

❏ Actif RATP
Matricule nnnnnn
Nom
❏ Actif CRE
Prénom
❏ Pensionné
N° pension nnnnnn
❏ Autre organisme affilié ................................................................... Situation familiale
Les 6 derniers chiffres du N° S.S. ............................. nnnnnn
Adresse
nnnnnnnnnn
Tél. domicile (impératif)
Tél. travail
nnnnnnnnnn
Tél. portable (en cas d’urgence)
nnnnnnnnnn Code postal nnnnn
E-mail
Commune

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sexe M ❑ F ❑

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actif Date d’entrée nnnnnn
Emploi

Pensionné Date de retraite nnnnnn
Département

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

Attachement

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Participants (y compris le demandeur)
Nom

Prénom

Date
de naissance

Âge

Parenté

Matricule
ou n° de pension

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soit

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

personnes

Séjour ou circuit

Bon à savoir…
Une inscription est possible
directement sur Internet sur le
site du CRE (date d’ouverture
des inscriptions précisée dans
le Fréquence vacances.)

Lieu :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Assurance annulation du prestataire oui ■

Dates : du

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

au

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

non ■

Les paiements
Attention : cette demande est un engagement ferme et définitif de votre part.
Acompte de 20% obligatoire avec la demande
❑ par chèque
Solde :
❑ par chèque
ou
❑ prélevé sur mon salaire en
❑ 1 fois ❑ 3 fois ❑ 6 fois ❑ 8 fois ❑ 10 fois
(cocher les cases correspondantes)

Je soussigné(e), M.
atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des
modalités de paiement et des conditions d’annulation et accepte la réglementation du CRE. En cas de non respect de celle-ci, la demande sera annulée.

Date

:

Signature obligatoire de l’agent :
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Voyages lointains /Les Vacances familles/

[2] Attribution des séjours

Le CRE-RATP
Envoi
du bulletin d’inscription
+ l’acompte de 20 %
Par courrier postal
ou en vous déplaçant
dans l’un des espaces
accueil-vente

Réception du bulletin d’inscription
+ l’acompte de 20 %.
A A A A A A A A A A A
Enregistrement d
 es dossiers
selon les places
disponibles.

L’agent
Bon à savoir…
Si vous vous déplacez dans l’un des espaces
accueil-vente, votre demande de séjour
sera traitée de suite, en fonction des places
disponibles.

Pour plus d’info sur..
Les espaces accueilvente, voir p. 84.
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L'agent

Le CRE-RATP
Procédure de règlement
du solde du séjour
Pour plus d’info sur…

Votre demande est satisfaite

1 Réception d’un décompte

Les modalités de paiement,
voir p. 52.

avec le mode de règlement choisi.

2 Réception, 10 jours avant votre départ,
d’une convocation à l’aéroport ou billets
(par courrier postal, mail, fax).
Accompagnée
•d
 ’une documentation sur votre lieu
de séjour.

Séjour réglé
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/Vacances enfants/jeunes/

Vacances enfants/jeunes
Par l’intermédiaire de ses catalogues vacances enfants
et jeunes, des offres de séjours en France et à l’étranger
à tarifs subventionnés par le CRE-RATP.

[ Les conditions générales d’inscription ]
Qui peut y prétendre ?
Les enfants à partir de 4 ans
et de moins de 18 ans à la
date du départ.
¬ des ouvrants droit salariés
ou retraités, voir p. 11.
¬ des veuves et veufs
d’agents titulaires d’une
pension de réversion RATP.
¬ des salariés des
organismes affiliés, voir p. 11.

Les jeunes en contrat de
professionnalisation de moins
de 18 ans au moment du
départ.

Bon à savoir…
Les enfants
des ouvrants droit
salariés ou retraités

(titulaires d’une pension
de réversion) ainsi que ceux
de votre conjoint(e) doivent
être déclarés auprès
des prestations familiales
de la RATP.
En aucun cas, le CRE-RATP
n’enregistrera les enfants
sous le matricule de l’agent
sans en avoir eu confirmation
par le bureau des prestations.
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/Vacances enfants/jeunes/

Demander un séjour
Un bulletin d’inscription est
joint au catalogue Fréquence
vacances enfants et jeunes.
Vous pouvez aussi
le télécharger à partir du site
Internet www.cre.ratp.fr.
Une fois complété, le faire
parvenir au CRE-RATP par
courrier postal uniquement
(pas en courrier interne) ou
sur le site du CRE.

v Attention
¬ La demande doit être
établie au nom de l’agent.
¬ L’inscription peut se faire
au nom et à l’adresse du
tuteur si celui-ci n’est pas
agent RATP.
¬ Les enfants de parents
divorcés peuvent s’inscrire
sur justificatif du père ou de
la mère agent RATP.
¬ Il ne peut être établie
qu’une seule demande par
enfant (faire des photocopies
du bulletin d’inscription
lorsqu’il y a plusieurs
enfants).

Bon à savoir…
Si vous êtes séparé(e)
ou divorcé(e),
l’ex-conjoint(e) peut
inscrire vos enfants
qui restent
des ayants droit.

Les catalogues vacances
enfants et jeunes
Les catalogues sont diffusés
courant juillet pour les
vacances d’hiver/printemps
et courant janvier pour
les vacances d’été et de
Toussaint.
Vous les recevez par courrier
postal à votre domicile.

Les dates d’inscription
Les inscriptions se déroulent
suivant un calendrier
défini dans les catalogues
Fréquence vacances enfants
et jeunes.
Pour les séjours à la
Toussaint, les demandes
d’inscription sont à envoyer
dès réception du catalogue
vacances. Les séjours sont
ensuite attribués au fur et à
mesure des demandes.
Pour les autres périodes,
à réception du catalogue
Fréquence vacances et
jusqu’à la date butoir
indiquée dans celui-ci.

Les documents à fournir
à l’inscription
¬ La photocopie de votre
avis d’imposition de l’année
N-2.
On entend par « année N »,
l’année pour laquelle
la demande est déposée, et
par « N-2 » les deux années
qui précèdent la demande.
¬ Les couples vivant
maritalement devront joindre
leur avis d’imposition respectif.
¬ Si votre situation familiale a
changé l’année de référence :
mariage, divorce, séparation,
veuvage, voir p. 58-59.
¬ Si votre situation familiale
a changé depuis votre avis.
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d’imposition de l’année
N-2, votre nouvelle situation
familiale doit être signalée
au moment de l’inscription
sur papier libre accompagnée
des justificatifs.
Le CRE-RATP en tiendra
compte au moment du calcul
du prix du séjour.

Les documents à fournir
avant le départ de l’enfant
¬ Un certificat d’aptitude
aux activités physiques
et sportives, ainsi qu’un
test préalable aux activités
nautiques et aquatiques sont
obligatoires. En l’absence
de ceux-ci, aucun enfant ne
sera autorisé à pratiquer une
activité sportive.

¬ La photocopie des vaccins
du carnet de santé.
¬ La photocopie de votre
carte d’assuré social.
Pour ceux qui bénéficient
de la CMU, vous devez
fournir une copie de
l’attestation sur laquelle
est indiquée la date limite
des droits ainsi que
des vignettes à remettre
au praticien.
¬ Une autorisation d’opérer.
¬ Pour les séjours
à l’étranger, une carte
d'identité en cours
de validité ou passeport
sont obligatoires ainsi
qu’une carte européenne
d'assurance maladie.

Bon à savoir…
Pourquoi fournir la photocopie
de votre avis d’imposition ?

La tarification des séjours dans les centres en propriété
ou en copropriété du CRE-RATP est soumise au calcul du
quotient familial. Ce mode de calcul permet de déterminer
la somme à régler en fonction des revenus de chacun et de
sa situation familiale. En l’absence de la copie de votre avis
d’imposition, c’est le quotient maximum qui sera appliqué.

Plus d’info sur le calcul du quotient familial, voir p. 58-59.
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[ Partir en centres de vacances ]
Le CRE-RATP propose à vos enfants des séjours
sportifs, à thème, linguistiques, itinérants
et des voyages à l’étranger pour les plus âgés.
[1] Informations
générales
Le bulletin d’inscription
à remplir

Le nombre de choix
de centres possible
Vous avez la possibilité
d’indiquer sur le bulletin
d’inscription jusqu’à 5 choix
de centres de vacances.
Plus le nombre de vœux
est important, plus vous
aurez la chance d’obtenir
satisfaction.

La durée d’un séjour
Vous devez indiquer sur
le bulletin d’inscription
la période souhaitée.
Cependant, la durée du
séjour peut être limitée.

Séjours « semaine »
L’enfant peut être inscrit
sur plusieurs semaines.
Aucune limite de durée :
4 semaines, 5 semaines ou
plus, consécutives ou non.

Séjours « quinzaine »
L’inscription se fait
uniquement pour la
période déterminée. Il est
possible, à la réouverture
des inscriptions seulement,
d’avoir une autre quinzaine
consécutive ou non. Même
si les deux quinzaines sont
consécutives, le retour
à Paris de l’enfant est
obligatoire.
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Séjours « 3 semaines »
L’inscription se fait
uniquement pour la période
déterminée. Aucune
possibilité de double séjour
dans le même centre ou dans
deux centres différents.

La convocation de départ
et de retour
Les convocations de départ
et de retour sont envoyées
par courrier postal aux
parents ou tuteur de l’enfant.

Pour les transports en car
Elles sont adressées un mois
avant le départ pour la saison
hiver/printemps.
Pour la saison été/Toussaint,
elles sont envoyées en juin
pour les vacances de juilletaoût et fin septembre pour
les vacances de la Toussaint.

Pour les transports en train
et/ou avion

L’accueil des enfants en
situation de handicap
¬ Le CRE-RATP accueille
dans la mesure du possible
dans ses structures les
enfants en situation de
handicap ou suivant un
traitement médical lourd.
Conformément au principe
de faire vivre des vacances
à TOUS les enfants, le
CRE souhaite proposer un
centre approprié et un projet
pédagogique compatible.
¬ Préciser dans un courrier
accompagnant le bulletin
d’inscription la nature du
handicap de l’enfant.
¬ Le service Enfance/
Jeunesse vous contactera
pour évaluer avec vous le
séjour qui conviendra le
mieux à votre enfant.

L’accueil des enfants
orphelins
¬ Le CRE-RATP prend en
charge le coût du séjour.
La gratuité(*) est accordée
pour deux séjours par an :
un séjour en période de
vacances hiver/ printemps
et un séjour en période de
vacances été/Toussaint.
¬ Pour bénéficier de la
gratuité, faire tamponner
par la mutuelle le « talon
d’acceptation » de la
proposition d’affectation,
puis le faire parvenir daté et
signé au CRE-RATP.
(*) Sont exclus de la gratuité
les séjours itinérants,
linguistiques, échanges
culturels, séjours à thème
et séjours à la neige.

Elles sont adressées
aux familles dès que le CRERATP a la confirmation
des horaires.
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Partir avec son frère
ou sa sœur
Si vous désirez que vos
enfants partent ensemble
dans le même centre
de vacances, les choix
des centres doivent être
identiques et dans le même
ordre de vœux. Les demandes
seront traitées ensemble selon
les critères d’affectation et
selon les places disponibles.

v Attention :

¬ N’oubliez pas de cocher la
case prévue à cet effet sur le
bulletin d’inscription.
¬ Vérifiez que les centres
sélectionnés accueillent les
enfants de la même classe
d’âge que vos enfants.

Partir avec un autre enfant
d’agent
Si votre enfant désire partir
avec un copain, une copine,
un cousin ou une cousine
enfant d’agent, les choix
des centres doivent être
identiques et dans le même
ordre de vœux. De plus,
vous devez nous le
signaler par courrier, et

nous renvoyer les deux
demandes d’inscription en
même temps, afin que les
deux dossiers soient traités
ensemble.

v Attention :

Les enfants doivent être
obligatoirement dans la
même tranche d’âge (4/5
ans, 6/10 ans, 11/13 ans,
14/15 ans, 16/17 ans).

Emmener son enfant
au centre de vacances
Sur demande écrite des
parents, les enfants peuvent
être emmenés directement
au centre de vacances.
Dans ce cas, vous devez
le signaler au CRE-RATP
et remplir un formulaire.
Celui-ci devra être présenté
au directeur du centre de
vacances à l’arrivée de
l’enfant.

Reprendre son enfant
au centre de vacances
Les parents ont la possibilité
de reprendre leur enfant
directement au centre de
vacances. Dans ce cas, ils
doivent le signaler au CRERATP et remplir un formulaire
qui leur sera envoyé par
courrier postal. Celui-ci devra
être présenté au directeur du
centre de vacances avant de
reprendre votre enfant.

A noter :
Le départ de l’enfant du centre de
vacances peut être antérieur à la
date de fin de séjour, mais aucun
réduction sur les frais de séjour
ne sera consenti. Le départ de
l’enfant peut également avoir lieu
le jour du départ initialement prévu
à l’inscription.

A noter :
Le jour d’arrivée de l’enfant au
centre de vacances ne peut pas
être antérieur à la date de début
de séjour. Il peut être postérieur,
mais aucune réduction des frais
de séjour ne sera consentie.
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Problèmes médicaux
pendant le séjour
Si l’enfant rencontre
des problèmes de santé
pendant son séjour en centre
de vacances, le directeur du
centre de vacances
vous en informera dès
la visite du médecin, et
le suivi médical sera assuré
selon ses prescriptions.
Les actes médicaux qui
nécessitent une avance
de frais seront refacturés
(sur justificatifs) aux parents.
Si un rapatriement sanitaire
est nécessaire, le directeur
du centre de vacances
le mettra en œuvre par
l’intermédiaire D’Inter
Mutuelles Assistance.

Problèmes
de comportement
pendant le séjour

Les frais de transport
engagés (billets de l’enfant
+ billet aller/retour de
l’accompagnant) seront
refacturés aux parents.
De plus, en accord avec les
élus, le service Enfance/
Jeunesse du CRE-RATP
jugera de l’opportunité d’un
éventuel départ les années
suivantes en centre de
vacances.

Droit à l’image
Le CRE-RATP se réserve
le droit d'utiliser les photos
ou vidéos prises lors de ses
séjours pour illustrer ses
supports de communication,
sauf avis contraire du
participant, de ses parents
ou de son représentant légal.
Il vous suffit de nous en
informer par écrit avant le
début du séjour.

Lors de problèmes
de comportement
importants, le CRE-RATP
peut décider d’un retour
anticipé de l’enfant.
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[2] Le traitement d’une demande de séjour
Réception et enregistrement
des demandes de séjours

Le CRE-RATP
Envoi
du dossier d’inscription.
Bulletin d’inscription
+ photocopie(s) de
ou des avis d’imposition
de l’année (N – 2 ).
Par courrier postal
ou sur le site Internet du
CRE, envoyés selon
les dates d’inscription
(cachet de la poste
faisant foi), indiquées
dans le catalogue
Fréquence vacances
enfants et jeunes.

L’agent
Réception sous 48 h
(par courrier postal)
d’un accusé de
réception confirmant
votre inscription
et d’un décompte
du nombre de points
obtenus par
le demandeur.

Réception des
dossiers d’inscription
(reçus par courrier
postal ou Internet).
A A A A A A A
Saisie des demandes
de séjour
> postées selon les
dates d’inscription.
Attention : les dossiers
parvenus après les
dates d’inscription
sont traités dans
un deuxième temps.

Classement
des demandes
suivant le nombre
de points
obtenus par l’agent.

Envoi d’un accusé
de réception
à l’agent demandeur.

Bon à savoir…
Pourquoi un
calcul de points ?
Le nombre de demandes
pour certains séjours est
souvent supérieur à celui
des places disponibles.
Il a donc fallu instaurer
une procédure permettant
à la fois de satisfaire
le maximum de demandes,
tout en veillant à une
stricte égalité des chances
dans les affectations.
Trois critères ont été
définis par les élus afin
de faire partir les enfants
de manière équitable.

Pour plus d’infos sur…
Les critères d’attribution
de points, voir p. 51, 52, 53
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[3] Le déroulement des affectations

Affectations des enfants et des jeunes VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
(Est considérée comme vacances scolaires uniquement la zone C)

Le CRE-RATP
Proposition d'affectation
• A partir du classement
des demandes (par ordre d'arrivée,
cachet de la poste faisant foi)
• et selon les disponibilités.

Enregistrement
de l’acceptation de séjour
(à réception dans les délais
indiqués de l’acompte et des
modalités de paiement choisies).

Procédure de règlement
du solde du séjour
Pour plus d’info sur…
Les modalités de paiement,
voir p. 54-55.

Séjour réglé
Bon à savoir…
Si votre demande est refusée :
centres complets. Vous pouvez vous
inscrire sur une liste d’attente.
Votre demande sera alors enregistrée et
maintenue jusqu’à la veille du départ.

L'agent
1 Réception d’une proposition de séjour
(par courrier postal)
avec

• une demande d’acompte pour confirmer
l’acceptation du séjour.
• les modalités de paiement proposées
et les conditions de l’assurance annulation.

Le coupon d’acceptation de séjour est à
renvoyer dans les 10 jours par courrier postal.
Passé ce délai, la demande sera annulée.

2 Réception d’une confirmation du séjour
et des modalités de paiement
(par courrier postal).

3 Réception (par courrier postal),

1 mois avant le départ de l'enfant, du
carnet de voyage des dates de réunions
d’informations, puis au plus tard 15 jours
avant la date du début du séjour, la
convocation de départ et de retour de l'enfant
accompagnés
• des documents à remplir et fournir
obligatoirement avant le départ (voir p. 40).
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1er TOUR

a. Votre demande est acceptée

Affectations des enfants et des jeunes

VACANCES SCOLAIRES HIVER/PRINTEMPS/ÉTÉ (Est considérée comme vacances scolaires
uniquement la zone C)

Le CRE-RATP

L'agent

Attribution des séjours

1 Réception d’une proposition de séjour

• suivant vos vœux.

(par courrier postal)
avec

• suivant le nombre de points
obtenus et selon les disponibilités.

• une demande d’acompte pour confirmer
l’acceptation du séjour.

Pour plus d’info sur…

Les critères d'affectation,
voir p. 48, 49, 50.

• les modalités de paiement proposées
et les conditions de l’assurance annulation.

Le coupon d’acceptation de séjour est à
renvoyer dans les 10 jours par courrier postal.
Passé ce délai, la demande sera annulée.

Enregistrement
de l’acceptation de séjour
(à réception dans les délais
indiqués de l’acompte et des
modalités de paiement choisies).

2 Réception d’une confirmation du séjour
et des modalités de paiement
(par courrier postal).

Procédure de règlement
du solde du séjour
Pour plus d’info sur…

3 Réception (par courrier postal),

Les modalités de paiement,
voir p. 51-52.

1 mois avant le départ de l’enfant, du carnet
de voyage, des dates de réunions
d’informations, puis au plus tard 15 jours
avant la date du début du séjour,
la convocation de départ et de retour de l’enfant
accompagnés
• des documents à remplir et fournir
obligatoirement avant le départ (voir p. 37).

Séjour réglé
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1er TOUR

Le CRE-RATP
Autres propositions
• nombre de points insuffisants,

b. Votre demande n’est pas satisfaite

L'agent
Réception (par courrier postal)
Il vous sera proposé de

• centres de vacances complets.

Bon à savoir…
Vous souhaitez maintenir
vos vœux initiaux et
vous inscrire sur une liste
d’attente ?
Votre demande sera enregistrée et
maintenue jusqu’à la veille du départ,
même si entre temps vous avez opté
pour un autre centre au regard de la
liste des disponibilités.

et /ou
Maintenir
Émettre
de nouveaux vœux
vos vœux initiaux
à partir de la liste
des disponibilités.

Votre demande
sera traitée au

2e TOUR

en fonction des places disponibles.
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2e TOUR

Affectations des enfants et jeunes non affectés au 1er tour et des
retardataires
VACANCES SCOLAIRES HIVER/PRINTEMPS/ÉTÉ (Est considérée comme vacances scolaires
uniquement la zone C)

Le CRE-RATP
Attribution des places
disponibles en centre
de vacances suivant
l’ordre suivant :
1. Les non affectés
du 1er tour.
2. Les retardataires

(dont les demandes de séjour
sont arrivées après la date limite
d’inscription).

L'agent
Votre demande est satisfaite
Voir p. 45.

Votre demande n’est pas satisfaite
Le CRE-RATP contactera
individuellement chaque
demandeur pour lui faire
une proposition de séjour.
L’objectif du CRE-RATP est
de faire partir en vacances
chaque enfant qui en fait
la demande.

50
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[4] Les critères d’attribution
d’un séjour hiver/printemps/été (zone C)
Pour une stricte égalité des chances dans les attributions
de séjours, un nombre de points est affecté à chaque dossier
à partir du dernier séjour obtenu. Celui-ci est communiqué
à l’agent lors de l’accusé de réception de sa demande
d’inscription. Un document indiquant le mode de calcul est
systématiquement joint au courrier.

Les critères d’attribution
de points
Trois critères ont été définis
par les élus afin de faire partir
les enfants et les jeunes de
manière équitable.

1. L’antériorité du dernier
séjour obtenu en période
de vacances scolaires.
2. Le type de séjour obtenu :
traditionnel, linguistique, à
thème, à l’étranger…
3. Le type d’attribution
du séjour : sur vœux initiaux,
sur équivalence,
sur modification de vœux
après un refus…

Ces critères sont détaillés
page suivante.

En cas d’égalité
En cas d’égalité de points,
les critères pour départager
les ex aequo sont la date
de naissance de l’enfant
(du plus âgé au plus jeune),
puis la date d’entrée dans
l’entreprise des agents.

Bon à savoir…
La demande d’un jeune âgé de 17 ans
concernant une formation au BAFA
sera traitée prioritairement si celui-ci a fréquenté les centres
de vacances du comité régie d’entreprise.
Les critères d’affectation :
¬ Avoir 17 ans révolu au moment du départ.
¬ La prise en compte du nombre de séjours durant l’été
avec le CRE-RATP par ordre décroissant.
¬ La prise en compte de la mixité et de l’âge (du plus âgé
au plus jeune).
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wLes modalités

d’application
Vous trouverez ci-après
les modalités d’application
des critères d’attribution
de points. La somme
des points obtenus
par l’agent détermine
un classement permettant
l’affectation à un séjour.

Critère 1 « antériorité du dernier séjour »
Nombre de points
Jamais parti ou + de 8 ans

1 000

8 ans

800

7 ans

700

6 ans

600

5 ans

500

4 ans

400

3 ans

300

2 ans

200

1 an

100

Critère 2 « type d’affectation »
Nombre de points
Parti sur un vœu initial.

100

Parti sur un vœu exprimé par l’agent
(après un refus du CRE-RATP).

200

Parti sur une équivalence
demandée par l’agent.

200

Parti sur une équivalence
proposée par le CRE-RATP.

300
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Critère 3 « type de séjour en été »
Nombre de points
Jamais parti.

1 000

Séjour traditionnel.

600

Séjour linguistique.

500

Séjour échange.

400

Séjour à thème.

300

Séjour itinérant ou rayonnant en France.

200

Séjour itinérant ou rayonnant à l’étranger.

100

Critère 3 « type de séjour en hiver »
Nombre de points
Jamais parti.

1 000

Séjour dans un centre traditionnel.

600

Séjour à la neige.

400
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[ Les modalités de paiement ]
Le règlement de l’acompte du séjour

L'acompte
- Centres de vacances
en partenariat
- Terres lointaines
20 %
de la totalité du séjour

- Centres CRE-RATP
- Séjours 18/35 ans
- enfants/jeunes
10 %
de la totalité du séjour

A régler par :
• Chèque • Espèces • Carte bancaire
Et uniquement pour les agents en activité :
Par prélèvement
Attention : le solde sera alors réglé par prélèvements.
La première échéance interviendra 1 mois après
le règlement de l’acompte.

Acceptation du séjour
A réception de la proposition d’affectation,
vous devez retourner
le talon d’acceptation du séjour au CRE-RATP
accompagné de l’acompte
dans les délais indiqués,
sinon votre demande sera annulée.

54
PRESTATIONS NOUVEAUX GABARITS.indd 54

01/06/15 11:57

/Vacances familles/enfants/jeunes/

[ Les modalités de paiement ]
Le règlement du solde du séjour

Le solde
- Pour tous les séjours
familles/enfants/jeunes
A régler par :
• Chèque • Espèces • Carte bancaire
• Prélèvement (1, 3, 6, 8
ou 10 échéances, suivant le montant).
Uniquement pour les pensionnés
Si vous optez pour le prélèvement bancaire, il vous
faudra demander le formulaire.
Cependant, le solde ne pourra être prélevé si celui-ci
est inférieur à 200 €.

Bon à savoir…
Les chèques ANCV
sont acceptés pour le
règlement des colonies de
vacances et des vacances
familiales sur les centres
CRE ou partenaires.

Séjour confirmé
Attention : la totalité du séjour doit être réglée
45 jours avant votre départ pour les vacances
familles et 60 jours avant
le départ en vacances des enfants et jeunes.
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tout savoir sur...
Bon à savoir…
Le paiement comptant
Des seuils de paiement,
selon le montant du séjour,
sont institués dans le cas de
paiement au comptant.
¬ Pour tout paiement inférieur
à 500 € : règlement au choix,
espèces, carte bancaire ou
chèque bancaire ou postal.
¬ Pour tout paiement compris
entre 500 € et 3 000 € :
règlement obligatoire par carte
bancaire ou chèque bancaire
ou postal.
¬ Pour tout paiement
supérieur à 3 000 € :
règlement obligatoire par carte
bancaire ou chèque certifié.

Bon à savoir…
Si les délais de paiement de
l’acompte et du solde ne sont
pas respectés, la demande de
séjour sera annulée.

Le paiement
par prélèvements
Le comite régie d’entreprise
propose des possibilités
de règlement échelonné
pouvant aller jusqu’à
dix échéances sans frais.
Voir les conditions page
précédente.

Uniquement pour les
centres de vacances
du CRE-RATP,
Vous avez la possibilité de
régler votre forfait ski en même
temps que votre séjour… Les
modalités vous sont détaillées
avec votre proposition de
séjour.

Exemple
Nombre de prélèvements du solde
Hors acompte de 10 % ou 20 % selon les prestations
Moins de 75 €

1 prélèvement

De 75,01 € à 225 €

1 à 3 prélèvements

De 225, 01 € à 450 €

1, 3, ou 6 prélèvements

De 450, 01 € à 600 €

1, 3, 6 ou 8 prélèvements

Plus de 600 €

1, 3, 6, 8 ou 10 prélèvements
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Le règlement des « invités »
Le paiement du séjour
s’effectuera obligatoirement
par l’agent, au comptant, par
chèque, espèces ou carte
bancaire au choix.

A noter :

Les chèques vacances
Les chèques vacances
ou les chèques du comité
d’entreprise de votre
conjoint(e) sont acceptés
pour les vacances familles,
enfants et jeunes.

Si l’agent annule sa demande,
tout le dossier sera annulé.

Les bons CAF
Les bons CAF (Caisse
d’allocations familiales)
ne sont pas acceptés pour
les vacances familles mais
sont acceptés comme
moyen de paiement pour
les vacances enfants et
jeunes. Pour cela, ils doivent
être datés et signés par
l’allocataire et transmis
au CRE-RATP avec le talon
d’acceptation de séjour reçu
un mois avant la date du
début du séjour..

[La tarification des séjours]
Des séjours subventionnés
Dans les propriétés
et copropriétés du CRE-RATP,
et avec d’autres CE.
Une tarification soumise
au quotient familial pour

les séjours familles, enfants
et jeunes.
Le montant de la subvention
est de 10 % à 75 % selon les
ressources du foyer.

Dans les centres
en partenariat en France
Une subvention :
¬ de 30 % en formule location
pendant les vacances
scolaires.
¬ de 10 % pour les séjours
en pension complète et
demi-pension pendant les
vacances scolaires.
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Des tarifs préférentiels
Pour les voyages lointains
Des tarifs négociés
Des accords ont été passés
avec des voyagistes pour
vous offrir des destinations
aux meilleures prix.

Pour plus d’info sur…
Le calcul du quotient familial,
voir page suivante.

Bon à savoir…
Les tarifs proposés
ne s’appliquent que
pour les demandes
faites exclusivement
auprès du CRE-RATP
et ne s’appliquent pas
aux « invités ».

[Le quotient familial]
Les séjours et activités
soumis au quotient familial
Les séjours en propriété
et copropriété CRE-RATP,
voir page précédente.

L’Ecole de musique
et de danse
Le prix du séjour ou de
l’activité est établi en
fonction du quotient familial
de l’agent demandeur.
Ce mode de calcul permet
de déterminer la somme à
percevoir en fonction des
revenus de chacun et de
sa situation familiale. Celuici est déterminé à partir
de la copie de son avis
d’imposition.

Les documents à fournir
¬ La photocopie de votre
avis d’imposition de l’année
N-2. On entend par « année
N », l’année pour laquelle la
demande est déposée, et par
« N-2 » les deux années qui
précèdent la demande.

¬ Les couples vivant
maritalement devront
joindre leur avis d’imposition
respectif.

Cas particuliers
¬ Pour les personnes

mariées ou séparées dans
l’année de référence, les

trois avis d’imposition sont
nécessaires au calcul du
quotient familial.
¬ En cas de mariage dans
l’année de référence :
les 3 avis d’imposition sont
pris en compte et le nombre
de part correspond à celui de
la nouvelle situation maritale.
¬ En cas de séparation ou

de divorce dans l’année
de référence, deux

avis d’imposition sont
nécessaires (1 en situation
maritale et 1 en situation
de divorce, séparation ou
veuvage). Les revenus pris
en compte sont ceux du
demandeur uniquement
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(figurant sur l’avis
d’imposition en situation
maritale et les revenus
du demandeur sur l’avis
d’imposition en situation
de divorce, séparation,
veuvage), divisé par
le nombre de parts.
¬ Pour un agent séparé

désirant partir seul
avec ses enfants
non fiscalement à charge,

le revenu pris en compte
pour calculer le quotient
familial sera le revenu brut
de l’agent, divisé par
le nombre d’enfants inscrits
(1/2 part par enfants).

Les non imposables
Tout agent « non imposable »
bénéficie des tarifs de
la tranche 1. Cependant,
un agent n’ayant rien à
payer au titre de l’impôt
sur le revenu, n’entre dans
la catégorie des « non
imposables » que si,
à la ligne « Impôt sur
les revenus soumis
au barème », les services
fiscaux ont inscrit 0. Et non,
grâce à un crédit d’impôt.

Le mode de calcul
du quotient familial
Le quotient familial est
le résultat obtenu en
divisant le revenu imposable
figurant sur votre avis
d’imposition N-2 par
le nombre de parts fiscales
indiqués sur ce même
document.

Bon à savoir…
Pour connaître votre
tranche de quotient,
consultez la rubrique
« Tout ce que vos devez
savoir » des catalogues
vacances.

Mode de calcul

Exemple de calcul

Revenu imposable
figurant sur votre avis
d’imposition

25 735 e

Divisé par
Le nombre de part

Divisé par
3

Le quotient familial

8 578 e

=

=
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[Les conditions de l’assurance annulation]
Les conditions générales
¬ Cette assurance facultative
prend en charge les frais
d’annulation dans certaines
conditions : maladie
ou accidents graves,
complications de grossesse
médicalement constatées,
troubles psychiques
nécessitant une hospitalisation
de plus de quatre jours
ou décès. La garantie
s’applique pour l’ayant droit,
son conjoint, ses parents,
enfants, frère, sœur, bellesœur ou beau-frère ou pour
la personne voyageant avec
lui et figurant sur le bulletin
d’inscription. Elle est aussi
valable en cas de préjudices
graves survenus au domicile
de l’agent (vol, incendie,
dégâts des eaux) ou de
dommage important causé
au véhicule avec lequel
il avait prévu de partir en
vacances (dans les 48 heures
qui précédent le départ).

¬ Si l’agent doit interrompre
ses vacances pour les
mêmes raisons, l’assurance
lui versera une indemnité
proportionnelle au nombre
de jours « non utilisés ».
Le contrat d’assurance doit
être souscrit dans les 8
jours suivant l’inscription et
au plus tard 30 jours avant
le départ. Le montant de
la prime est égal à 1,3 %
du coût total du voyage.
Une franchise de 16 euros
par dossier est retenue par
l’assurance du CRE-RATP.
Par ailleurs, le montant
du remboursement de
l’assurance ne peut en aucun
cas dépasser 1 524 euros,
quel que soit le nombre de
personnes concernées par le
séjour.
¬ Les obligations
d’ordre professionnel,
les conséquences de
l’alcoolisme et de la
toxicomanie, les maladies
psychiques n’entraînant
pas d’hospitalisation, les
maladies ou accidents ayant

fait l’objet d’une rechute
dans le mois précédent
l’inscription, les maladies ou
accidents non consolidés,
tout acte intentionnel… mais
aussi les guerres, émeutes,
actes de terrorisme ou effets
d’une source de radioactivité
n’ouvrent pas droit aux
garanties de l’assurance
annulation.
¬ L’assurance annulation
ne peut pas être résiliée
une fois souscrite. Elle est
facultative mais proposée
systématiquement au
moment de l’inscription.
¬ Pour connaître en détail
les clauses et conditions
d’annulation et d’interruption
de séjour, il convient de
vous y reporter. Celle-ci est
détaillée dans le cahier des
prix du catalogue Fréquence
vacances, à la rubrique
« Tout ce que vous devez
savoir ».
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Les frais d’annulation en cas
d’interruption de séjour
En cas d’annulation d’un
séjour, le CRE-RATP facture
une somme calculée sur
le montant total du séjour.
Cette somme varie en
fonction de la date à laquelle
survient cette annulation.
Les conditions et les frais
d’annulation diffèrent selon
les types de séjour (centres
CRE-RATP et copropriétés,
centres en coopération,
voyages lointains). Ils sont
précisés dans les catalogues
Fréquence Vacances
familles, enfants et jeunes
à la rubrique « Tout ce que
vous devez savoir ».

[Vacances
familles]
Séjours
en centres
CRE-RATP
[Vacances
enfants/jeunes]
Séjours
en France
et à l’étranger

[Vacances familles]
Séjours dans un centre
en partenariat en France
et à l’étranger
Pour les séjours se déroulant
dans des centres en
partenariat en France et à
l’étranger, chaque prestataire
organisateur applique ses
propres clauses et conditions
d’annulation. Il convient
de vous y reporter. Ces
conditions sont indiquées
dans le cahier des prix
du catalogue Fréquence
vacances, à la rubrique
« Tout ce que vous devez
savoir ».

Nombre de jours
avant le départ

Frais
d’annulation

Au-delà de 60 jours

Aucun frais

De 60 jours à 31 jours

10 %

De 30 jours à 15 jours

20 %

De 14 jours à 5 jours

50 %

Moins de 5 jours
jusqu’à la veille du départ

75 %

A partir du jour du départ

100 %

Vos obligations en cas
de sinistre
En cas d’annulation ou
d’interruption d’un séjour,
il est nécessaire d’informer
simultanément, dans les
cinq jours à compter du
jour du sinistre (sauf cas
fortuit ou de force majeure),
par écrit (courrier, fax ou
e-mail) le service GCA du
CRE-RATP et Inter Courtage
Assurances.
Le CRE-RATP vous enverra
alors un dossier à constituer.
Celui-ci devra comporter :
¬ la facture d'achat du
voyage,
¬ tout document officiel
établissant la gravité des
dommages et la cause du
retour anticipé,
¬ l’attestation ou le justificatif
de l’assisteur, confirmant le
retour anticipé et son motif.
Adressez votre demande de
remboursement à :
Inter Courtage Assurances,
7, rue Drouot, 75009 Paris.
En indiquant la référence
suivante : CRE-RATP
n° 102524/P.
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Autres prestations vacances
[1] Vols secs
Le CRE-RATP vous propose
de réserver vos billets d’avion
auprès de nombreuses
compagnies aériennes.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Vous devez prendre rendezvous et vous présenter au
plus tard trois semaines
avant la date de départ dans
l’un des espaces accueilvente du CRE-RATP. Rappel :
la présentation de la carte de
service est obligatoire.

Les conditions de vente
Lorsque vous achetez des
vols secs avec le CRE-RATP,
nous agissons en qualité de
simple intermédiaire entre
vous et les compagnies
aériennes. Vous contractez

ainsi directement avec
la compagnie aérienne
concernée, et votre contrat
est soumis aux conditions
générales de vente de celle-ci.
Les conditions d’exécution
du transport aérien sont
régies par les compagnies
aériennes. Toute
responsabilité du CRERATP dans l’exécution du
contrat de transport aérien
est exclue. Il ne saurait par
exemple être responsable de
modifications d’horaires ou
d’itinéraires, de retards, de
correspondances manquées,
d’annulations de vols ou
autres.

Attention : les billets

ne sont ni échangeables
ni remboursables.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.

La tarification
Les tarifs préférentiels
ne s’appliquent que pour
les inscriptions faites par
l’intermédiaire du CRE-RATP.
Frais de dossier : la somme
de 15 euros de frais de
dossier sera facturée pour
chaque réservation et non
remboursable.

Les modalités de paiement
L’acompte représentant
20 % de la facture totale
est dû au moment de la
réservation, faute de quoi,
aucun dossier ne pourra être
pris en considération.
Le solde peut être réglé au
comptant 45 jours avant le
départ, soit par prélèvements
sur le salaire pour les
agents en activité, soit par
prélèvements sur le compte
bancaire pour les pensionnés
(RIB à fournir).
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[2] Un monde de réductions
Des réductions de 5 % à 20 % sur les brochures des voyagistes :
Touristra vacances, VVF villages, Club Med, Fram, UCPA, Marsans,
Capitales Tours, Marmara, Belambra, Centrer Parcs, Maeva, Pierre
& Vacances, Thalazur…

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Vous devez prendre rendezvous avec une conseillère
dans l’un des espaces
accueil-vente du CRE-RATP.
Rappel : la présentation
préalable de la carte de
service est obligatoire.

Les conditions de vente
Lorsque vous achetez un
séjour à partir de la brochure
d’un voyagiste à tarifs
préférentiels CRE-RATP, nous
agissons en qualité de simple
intermédiaire entre vous
et l’organisme de voyage.
Toutes les propositions sont
soumises aux conditions
générales et particulières
de vente des brochures de
chaque tour-opérateur.

Aussi, toute responsabilité
du CRE-RATP concernant
la prestation et le transport
aérien est exclue.

La tarification
Les réductions ne
s’appliquent que pour
les inscriptions faites par
l’intermédiaire du CRE-RATP
et sur les tarifs forfaitaires
de base, à l’exclusion
des éventuelles taxes,
assurances, adhésions et
suppléments.

Frais de dossier : la somme

de 15 euros de frais de
dossier sera facturée pour
chaque réservation et elle est
non remboursable.

Les modalités de paiement
Le règlement peut s’effectuer
en espèces, par chèque ou
carte bancaire. Vous pouvez
également régler votre séjour
en plusieurs mensualités
sans frais prélevées sur
votre salaire.

Bon à savoir…
Vous pouvez réserver en ligne
depuis chez vous en vous
connectant sur le site
www.ce.ratp.fr et après
identification, bénéficier de
réductions négociées par le CRE.

Pour plus d’info sur…

Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.

Pour plus d’info sur…

Les modalités de paiement,
voir p. 54.

Bon à savoir…
Vous pouvez régler votre séjour
en plusieurs fois sans frais.
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[3] Courts séjours
dans les centres CRE-RATP

Bon à savoir…

Hors vacances scolaires, il est possible de louer un appartement
ou de partir en pension complète dans l’un des sept centres que
le CRE-RATP met à votre disposition le temps d’un week-end, d’un
mini séjour, ou de prolonger votre séjour.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Les réservations sont à
effectuer en contactant :
¬ les espaces accueil-vente
du CRE-RATP, 45 jours avant
le départ,
¬ ou directement le centre
de vacances, de 45 à15 jours
avant le départ.

Les conditions de vente
Les conditions de vente
sont les mêmes que pour
un séjour en centre de
vacances.

A noter :
Hors vacances scolaires, le CRERATP ne propose pas d’animation
dans ses centres de vacances ou
de façon très ponctuelle.

La tarification
Un prix de journée est établi
chaque année par le Comité,
celui-ci est variable selon
les centres et leur niveau de
prestation. Renseignez vous
auprès des espaces accueilvente du CRE-RATP.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.

Les modalités de paiement
Le règlement peut s’effectuer
en espèces, par chèque ou
carte bancaire. Vous pouvez
également régler votre séjour

Les centres
de vacances qui
peuvent vous
accueillir
La Bernerie
Montgenèvre
Sainte-Marie
Piriac-sur-Mer
Bénodet
Le Virly
Chamonix
Mont-de-Lans

Pour plus d’info…
Catalogue Fréquence
vacances
Internet : www.ce.ratp.fr

en plusieurs mensualités
sans frais prélevées sur votre
salaire.

Pour plus d’info sur…
Les modalités de paiement,
voir p. 54.
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[4] Séjours groupes organisés par le CRE-RATP
Vous êtes un groupe de collègues ou de retraités, et vous avez un projet
de vacances. Le CRE-RATP organise votre séjour et vous propose de partir
dans les meilleures conditions.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Vous devez contacter le
chargé projet groupes.

Les conditions de vente
Le groupe constitué doit
comprendre entre 10 et 40
participants. Le séjour doit
s’effectuer hors vacances
scolaires de la zone B et C.
Le CRE-RATP prendra en
charge l’organisation de
votre séjour : transport,
hébergement, repas, location
du matériel, réservation
des visites ou des activités
sportives…

La tarification
Le prix du séjour sera en
fonction de votre projet.

Les modalités de paiement
Le règlement peut s’effectuer
en espèces, par chèque ou
carte bancaire. Vous pouvez
également régler votre séjour
en plusieurs mensualités
sans frais prélevées sur
votre salaire.

Pour plus d’info sur…
Les modalités de paiement,
voir p. 54.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.
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[5] Séjours à thème
Toute l’année à travers le site Internet, le catalogue vacances ou Fréquence
magazine, le CRE RATP vous propose des séjours touristiques, artistiques,
sportifs… ou encore en centre de thalassothérapie.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Si vous avez sélectionné
votre séjour à partir
du catalogue Fréquence
vacances ou de Fréquence
magazine, vous devez
soit remplir le bulletin
d’inscription prévu à cet effet
dans le catalogue vacances
ou le télécharger à partir
du site du CRE-RATP :
www.cre.ratp.fr

Les conditions de vente
Ces séjours nécessitent
un minimum de personnes
inscrites pour que celui-ci
puisse se dérouler. Aussi,
en l’absence du nombre
de personnes minimum,
le séjour sera annulé. De
même, un nombre de
personnes maximum peut

être mentionné dans le
descriptif du séjour. Aussi,
les demandes ne pourront
être traitées qu’en fonction
des disponibilités, et selon
les dates d’inscription.

La tarification
Ces séjours sont négociés
auprès d’associations et
prestataires de voyage.
Ceux-ci bénéficient
également d’une subvention
forfaitaire du CRE-RATP.

Les modalités de paiement
Le règlement peut s’effectuer
en espèces, par chèque ou
carte bancaire. Vous pouvez
également régler votre séjour
en plusieurs mensualités
sans frais prélevées sur votre
salaire.

Pour plus d’info sur...
Les modalités de paiement,
voir p. 54.

Pour plus d’info…
¬ Catalogue Fréquence vacances
¬ Internet : www.ce.ratp.fr
¬ Fréquence magazine
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Les loisirs
[1] La billetterie « Les coups de cœur »
Chaque mois, des spectacles (concerts, théâtre, opéra, danse,
sports, expositions…) sont proposés aux agents à tarifs
subventionnés par le CRE-RATP.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
« Les coups de cœur » sont
en vente le 1er de chaque
mois (ou le lundi suivant si
week-end).
Ils sont consultables à partir
du site internet
www.cre.ratp.fr,
par téléphone au
01 58 78 96 00 (89600)
et dans les 5 espaces
accueil-vente du CRE-RATP.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.

Les conditions de vente
Le nombre de places
proposées est en fonction
de la composition familiale.
Les billets achetés ne sont ni
repris, ni échangés, sauf si
le spectacle est annulé. En
cas de perte ou de vol aucun
duplicata ne pourra être
demandé sur les billets non
numérotés.

Le retrait des billets
Le retrait des billets
s’effectue dans tous les
espaces accueil-vente du
CRE-RATP. Ils peuvent
également être envoyés
par courrier au domicile de
l’agent (frais de port facturé à
l’agent) pour la province.

La tarification
Toutes les places de
spectacle « Coups de cœur »
sont subventionnées à 50%
par le CRE-RATP.

Les modalités de paiement
¬ Achat en ligne : le paiement
par carte bancaire est
obligatoire.
¬ Achat dans les espaces
accueil-vente : paiement par
chèque, carte bancaire et
en espèces si la somme ne
dépasse pas 100 € (sauf à
Bagnolet, où il est possible
de régler des montants
supérieurs à 100 €).
¬ Achat en ligne sur le site
Internet.
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[2] La billetterie Fnac
En partenariat avec la Fnac, le CRE-RATP propose plusieurs
centaines de spectacles au tarif collectivité.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.

Comment en bénéficier ?
Vous pouvez, soit vous
connecter via le site du CRERATP, soit vous rendre dans
l’un des espaces accueilvente du CRE-RATP.

Les modalités
d’identification
Achat en ligne
L’utilisateur qui se connecte
pour la première fois au site
de la Fnac doit s’identifier en
saisissant :
¬ sa catégorie, AC, AR, CE…,
¬ son matricule : 6 chiffres,
¬ sa date de naissance
Lors de sa première
connexion sur le site de la
Fnac, l’agent doit fournir un
certain nombre d’information
permettant de personnaliser

ses prochaines connexions :
civilité, nom, prénom, e-mail.

Achat dans les espaces
accueil-vente
Lors de son premier achat,
l’agent doit fournir un certain
nombre d’information
permettant l’attribution
d’une carte avec un code
personnel. Celle-ci sera
à présenter pour tous
les achats suivants.
Une fois identifié, vous
pourrez acheter en ligne ou
dans les espaces accueilvente tous les produits Fnac
au tarif collectivité, et tous
les autres produits au tarif
public sans restriction de
quantité.

Les conditions de vente
Les billets achetés ne sont
ni repris, ni échangés, sauf
si le spectacle est annulé. En
cas de perte ou de vol aucun

duplicata ne pourra être
demandé sur les billets non
numérotés.

Le retrait des billets
Le retrait des billets
s’effectue dans tous les
espaces accueil-vente du
CRE-RATP.
Si votre achat s’est effectué
en ligne, vous pouvez retirer
vos places dans un point
Fnac. En ce cas, il vous sera
demandé de présenter votre
carte bancaire (celle avec
laquelle vous avez réglé
vos places) ainsi
qu’une pièce d’identité.
En plus de votre carte
bancaire, et de votre pièce
d’identité, il vous sera
demandé le numéro de
transaction figurant sur le
mail de confirmation reçu
après achat.
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La tarification
Sur l’ensemble de l’offre
proposé par le site de la
billetterie Fnac, certaines
places sont proposées au
tarif collectivité, d’autres au
tarif public.

Les modalités de paiement
Le paiement peut se faire par
chèque et par carte bancaire
pour les achats en ligne et
dans les espaces accueilvente du CRE-RATP.
¬ Le paiement par carte
bancaire permet de réserver
ses places après avoir
visualiser leur emplacement
dans la salle.
¬ Le paiement par chèque
(délai d’envoi de 8 jours)
permet une option qui
garantit le nombre de place,
pas leur emplacement. Les
chèques sont à adresser à la
Fnac.
Les espaces accueil-vente
acceptent le paiement en
espèces si la somme ne
dépasse pas 100 € (sauf
à Dobel, où il est possible
de régler des montants
supérieurs à 100 €).

[3] – Sport & loisirs
Par l’intermédiaire du site Internet ou de Fréquence magazine,
tout un ensemble d’activités à tarifs préférentiels ou à tarifs
comité d’entreprise : abonnements à des complexes sportifs, golf,
karting, parcs d’attraction, découverte de Paris, cinéma…

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Bon à savoir…
Le CRE-RATP subventionne les activités extra-scolaires de
vos enfants âgés de 14 à 17 ans, à hauteur de 50€/enfant
150€/foyer.
Pour en bénéficier :
- complétez le formulaire à télécharger sur www.ce.ratp.fr
- joignez une facture acquittée de la cotisation pour l’activité,
la photocopie de la licence ou de la carte d’adhérent de votre
enfant et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
- envoyez l’ensemble à :
CRE-RATP, subvention extra-scolaires 14-17 ans,
service Gestion Compte Agent, 68 avenue Gambetta,
BP 119, 93172 Bagnolet cedex.
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Les conditions de vente
Toutes les offres sport &
loisirs ne sont ni reprises, ni
échangées.

Le retrait des billets
Le retrait des billets et
abonnements s’effectue dans
tous les espaces accueilvente du CRE-RATP.

La tarification
Toutes les offres sport
& loisirs sont à tarifs
préférentiels ou à tarifs CE.

Les modalités de paiement
Pour la billetterie : au

comptant, par chèque,
espèces ou carte bancaire.

Pour les abonnements
sportifs : 20 % d’acompte à
la réservation par chèque,
espèces ou carte bancaire.
Le solde, par prélèvements
sans frais sur le salaire de
l’agent en activité ou sur le
compte bancaire pour les
pensionnés.

Pour plus d’info sur…
Les espaces accueil-vente,
voir p. 84.
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[4] – Week-ends, sorties & ateliers
Tout l’année, par l’intermédiaire du site Internet ou de Fréquence magazine, des propositions de
week-ends, de courts séjours en France et en Europe, des offres d’activités pour découvrir Paris, une
exposition, un musée… et des ateliers artistiques, manuels ou culinaires. Le tout à tarif subventionné
par le comité.

Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment en bénéficier ?
Chaque mois, des offres de
loisirs vous sont proposées
dans Fréquence magazine.
Celles-ci sont également
consultables à partir du site
internet www.cre.ratp.fr, et
dans les 5 espaces accueilvente du CRE-RATP.

Les conditions de vente
Pour vous inscrire vous
pouvez soit vous connecter
sur le site Internet, soit vous
déplacer dans l’un des cinq
espaces accueil-vente du
CRE-RATP à partir du 1er jour
ouvré de chaque mois (ou le
lundi suivant si week-end),
soit vous inscrire par courrier
postal en envoyant votre
demande sur papier libre
accompagné d’un chèque
d’acompte de 20 % du
montant total de l’activité.
En cas d’annulation et selon
la période à laquelle vous

annulez, des frais pourront
être retenus. Pour certaines
destinations ou activités,
un nombre de participants
minimum peut être demandé.
Si ce nombre minimum
requis n’est pas atteint, le
CRE-RATP pourra annuler
le séjour ou l’activité dans
un délai d’un mois avant
la date de départ. Dans ce
cas, vous serez remboursé
intégralement des sommes
versées.
Il est de la responsabilité
de l’agent d’être en
règle sur les formalités
administratives pour les
séjours à l’étranger. Il doit
fournir la copie de la pièce
d’identité avec laquelle
chaque participant partira.
Pour le transport aérien,
toute responsabilité
du CRE-RATP est
exclue concernant les
modifications d’horaires ou
d’itinéraires, les retards,
les correspondances
manquées, les annulations
de vols ou autre.

Le retrait des billets/
convocation
Une dizaine de jours avant
la date de votre séjour ou
activité, une convocation
vous sera envoyée à votre
domicile.

La tarification
Toutes les offres de loisirs
sont subventionnées
à hauteur de 20 % minimum
par le CRE-RATP.

Les modalités de paiement
Un acompte de 20% est
obligatoire à la réservation, à
régler soit par carte bancaire
sur le site Internet, soit par
courrier postal ou dans un
espace accueil-vente par
chèque, espèces ou carte
bancaire. Le solde doit être
réglé au comptant
30 jours avant votre départ
ou, suivant le montant, par
prélèvements sans frais sur le
salaire de l’agent en activité
ou sur le compte bancaire
pour les pensionnés.
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Les restaurants d'entreprise
Les restaurants d’entreprise ainsi que la restauration de proximité
(distribution automatique) situés à Paris et en banlieue permettent aux
agents de bénéficier d’un repas complet et équilibré, et à prix étudiés.
Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.
Les agents des organismes
"conventionnés"

Peuvent aussi fréquenter
nos restaurants, des salariés
d'entreprises ou
d'administrations extérieures
à la condition que cette
entreprise ou administration
extérieure ait passé avec
le CRE-RATP une convention.
Cette convention précisera
à minima :
¬ Le tarif qui correspond
au prix de revient total d'un
repas et qui est payé pour
partie par le consommateur,
pour partie par son employeur,
selon l'accord interne
à l'entreprise.
¬ Les fourchettes horaires de
fréquentation et le restaurant
concerné.

¬ Les modalités
d'association de ces usagers
extérieurs à la gestion des
restaurants du CRE-RATP
(contrainte fiscale pour
bénéficier de la TVA au taux
réduit de 10 %).

Les agents à statuts
particuliers :
Il s'agit des intérimaires
RATP, des contrats
d'accompagnement vers
l'emploi (CAE), des contrats
de professionnalisation
(- 18 ans et + 18 ans), des
stagiaires RATP.

Le mode d’identification
Tous les agents ayant le
droit d'utiliser les restaurants
du CRE-RATP doivent
s'identifier auprès des
caissières avant le paiement.
Ils disposent pour ce faire :

¬ d'une carte de service
(RATP – CRE-RATP –
Mutuelle – etc.).
¬ d'une carte de service
pour les CAE et contrats de
professionnalisation.
¬ d'une carte "Extérieur"
délivrée par le CRERATP pour les entreprises
conventionnées.
¬ d'une carte de retraité ou
de pensionné.
Pour les épouses ou époux
d'agents et leurs enfants :
¬ s'ils sont accompagnés de
l'ouvrant droit, ils peuvent
accéder sans justificatif.
¬ s'ils sont seuls, ils doivent
présenter une carte qui leur
est délivrée par le CRE-RATP
s'ils en font préalablement la
demande.
¬ ou encore ils peuvent
aussi présenter leur carte de
circulation RATP demi-tarif.
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La tarification
La plupart des ayants droit
payent le tarif RATP.
Les salariés d'entreprises
conventionnées paient le tarif
négocié avec leur entreprise
(qui par ailleurs règle
le complément directement
au CRE-RATP).
Les CAE et les personnes
en contrats de
professionnalisation
de moins de 18 ans
disposent de tarifs spéciaux.

Les modalités de paiement
Rappel : la présentation

préalable de la carte de
service est obligatoire.
Pour les cartes de service
disposant d'un portemonnaie CRE-RATP,
le paiement avec celle-ci
est vivement conseillé
(simplicité/ rapidité…).
Ces cartes peuvent être
rechargées en caisse avec
espèces, chèques ou carte
bancaire ou sur borne
de chargement direct
avec une carte bancaire.

Le paiement direct du repas,
sans transiter par la carte de
service, est aussi possible en
espèces.

A noter : le prix du repas est

l'addition du prix de chacun
de ses composants (hors
d'œuvre – plat principal
– légume – fromage –
dessert…). Au tarif de
ces prestations s'ajoutent
obligatoirement, et quel que
soit le nombre de composants
du plateau, les frais de service
(dont le montant forfaitaire est
fixé lors du changement de
tarif du repas).

Le fonctionnement général
En cas de perte ou de vol de la
carte monétique, vous devez
immédiatement le signaler
à une caissière et remplir un
imprimé qu'elle transmettra
au CRE-RATP.
La demande de nouvelle
carte passe par le même
canal. Pour les agents RATP,
la nouvelle carte de service
est délivrée par l'entreprise.

la carte doit être remise à
une caissière. Un imprimé
doit être rempli pour obtenir
le remboursement du solde.

Au restaurant de Noisiel
(Centre de formation
de la RATP) des tarifs
spécifiques peuvent être
appliqués en fonction
des différents statuts
des groupes en formation
ou en séminaire, et ce
en accord avec la direction
du centre.

Les services proposés
Le service "Traiteur" du
CRE-RATP dispose d'une
réglementation interne et des
tarifs qui lui sont propres.
Ces informations sont
remises à tout ayant droit qui
demande une prestation à ce
service.

Des repas de "Groupes" sont
possibles dans l'ensemble
des restaurants du CRERATP, sous réserve d’un
accord de la direction du
CRE-RATP.

En cas de cessation du droit,
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Arbre de Noël
Chaque année en décembre, a lieu l’Arbre de Noël
du CRE-RATP qui rassemble les enfants âgés de
moins de 13 ans pour assister à un spectacle et recevoir un jouet.
Qui peut y prétendre ?
Les enfants de 0 à 13 ans

maximum au 31 décembre
de l’année N (année du
cadeau) des ouvrants droit.
Il faut donc qu'ils soient nés
entre le 1er janvier de l'année
N-13 et le 31 décembre de
l'année N.
Par exemple, pour avoir le
cadeau de Noël de l’année N,
il faut être né entre le 1er
janvier de l’année N-13 et le
31 décembre de l’année N.
¬ Ces enfants doivent être
déclarés aux prestations
familiales de la RATP
¬ Les enfants non déclarés
aux prestations familiales
et les agents se trouvant
dans l'une des situations
suivantes : changement

de situation familiale
(séparation, décès, mise
à la retraite au cours de
l'année) ou non perception
des prestations familiales
par la RATP sont invités à
vérifier leur situation soit
en téléphonant au service
Arbre de Noël du comité
régie d’entreprise, soit en
envoyant un email (voir
coordonnées page 81)
¬ Pour les nouveaux agents :
les nouveaux agents entrés
avant le 1er juillet n'ayant
pas reçu le catalogue et
le formulaire pour faire le
choix du jouet (début mai)
ou la carte d'invitation (fin
novembre) pour le spectacle
sont également invités à
contacter le service Arbre de
Noël.

¬ Pour les enfants nés
pendant l’année N : aucun
choix n’est à faire dans le
catalogue. Le jouet sera à
retirer le jour du spectacle
de Noël (ou au siège du
CRE-RATP lors des jours
de distribution) dans la
catégorie « moins d’un an ».
Ici aussi, si l'enfant n'est pas
inscrit sur la carte d'invitation
reçue par les parents, il faut
contacter le CRE-RATP.

Pour plus d’info sur…
Le service Arbre de Noël,
voir p. 84.
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Comment en bénéficier ?
Le catalogue jouets est
adressé à chaque ouvrant
droit ayant des enfants de
0 à 13 ans. Cet envoi se fait à
l'attachement pour les actifs,
par courrier postal pour les
autres ouvrants droit.

Un formulaire, joint au

catalogue, et comprenant un
« coupon-jouet » à renvoyer
permet de choisir le jouet en
fonction de l'âge de l'enfant.

Pour les enfants de retraités
en province : s'ils ne peuvent

se rendre au spectacle
de Noël du CRE-RATP ou
à Bagnolet, ils peuvent
donner l'invitation avec
leur carte de service à une
tierce personne qui pourra
retirer le jouet à leur place.
En dernier recours, le jouet
leur sera envoyé en contreremboursement à l’exclusion
des DOM-TOM car la poste
n’assure plus ce service, s'ils
l'ont indiqué dans le coupon
réponse.

Le choix du jouet
Le catalogue jouets
est diffusé dans les
attachements au début du
deuxième trimestre (fin avril
– début mai), les coupons
doivent être retournés au
CRE-RATP début juin. Le site
internet du CRE-RATP offre
la possibilité de réserver le
jouet.
Les dates butoirs sont
précisées tous les ans dans
le catalogue des jouets de
l’Arbre de Noël et sont les
mêmes quel que soit le
mode de réservation choisi.
Si les délais ne sont pas
respectés, les enfants
choisiront le jour du
spectacle de Noël ou plus
tard au siège du CRE-RATP,
un jouet dans la catégorie
« hors-choix ».

Le spectacle

Compte tenu du nombre
d'enfants concernés (plus de
30 000 depuis des années)
auxquels il faut rajouter les
accompagnateurs, cette
journée de fête se compose
généralement de plusieurs
séances. La répartition à
chaque séance dépend
de l'attachement RATP de
l'ouvrant droit, un roulement
(changement d'horaire) se
fait tous les ans. Les horaires
des séances sont indiqués
sur le carton d'invitation,
dans Fréquence magazine et
par affichage.

Les accompagnateurs
Le nombre d’accompagnateurs
varie selon le spectacle.
Pour des rasions de
sécurité, il est impératif de
respecter strictement les
indications qui vous sont
fournies.

Au-delà du cadeau, le CRE
tient à offrir aux enfants un
spectacle de qualité.
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La distribution des jouets
Le retrait des jouets, qui

se déroule dans un local
spécifique, est possible sur
présentation du coupon
original joint.

Pour ceux qui ne peuvent se
rendre disponibles le jour du
spectacle, des journées de

distribution complémentaires
sont organisées au siège du
CRE-RATP.
Aucune distribution ne sera
effectuée en dehors de ces
dates.

Le lieu de la fête
Le CRE-RATP et sa
commission des Fêtes (et
de l'Arbre de Noël) peuvent
être amenés à décider de
changer de lieu, de décor
et d'organisation pour cette
journée de fête.

de Paris Bercy) pendant
vingt-six ans et le parc des
Expositions du Bourget
depuis 2011. Évidemment
s'il y a changement, compte
tenu de l'ampleur de
l'événement, cela se fera
après mûres réflexions. Les
familles seront prévenues et
informées par avance.

Articles défectueux
Ils peuvent être échangés
lors de la distribution au
siège social du CRE-RATP,
dans la limite des stocks
disponibles.

Divers
Des accords de
mutualisation peuvent être
passés entre le CRE-RATP
et d'autres CE. Ils font l'objet
de conventions spécifiques.

Depuis l’origine, quatre lieux
prestigieux ont été utilisés :
Le Vel d’Hiv (vélodrome
d’hiver) pendant huit ans,
le Parc des expositions de
la Porte de Versailles
pendant vingt-sept ans,
le POPB (Palais Omnisports
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Les activités culturelles
Outre les actions culturelles développées à la RATP et dans les
médiathèques du CRE, le centre culturel Auguste-Dobel accueille
dans ses locaux une médiathèque, l’école de musique et de
danse, l’atelier des arts plastiques, l’orchestre philharmonique,
l’harmonie, la batterie fanfare et propose chaque mois des
rendez-vous culturels. C'est un lieu de création et de diffusion
culturelle géré par le CRE.

[1] Les médiathèques
[Les modalités
d’inscription
et de paiement]
Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Comment d’inscrire ?
Pour obtenir une carte
d’adhérent, l’agent actif
ou retraité doit remplir
le formulaire qui lui sera
remis dans chaque
médiathèque.

Les documents à fournir ?
La carte de service ou
de pensionné devra être
présentée.

La tarification
Une somme forfaitaire est
demandée au moment de
l’inscription.
Celle-ci couvre les prêts
de l’ouvrant droit et de ses
ayants droit pour une durée
d’un an à partir de la date
d’inscription.

Les tarifs peuvent-être
réévalués chaque année
en fonction de l’indice
des prix.

Le mode de règlement
Par chèque ou espèces.

Remboursement
L’adhésion ne peut en aucun
cas être remboursée.
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[Le fonctionnement]
La carte d’adhérent
Une seule carte est attribuée
par matricule.
Celle-ci est valable un an à
partir de la date d’inscription.
Elle permet de bénéficier de
prêts dans les médiathèques
du CRE-RATP.

Les conditions du prêt ?
Pour une durée de
3 semaines, l’emprunt dans
une médiathèque ne peut
excéder :
¬ 10 livres (romans, BD,
albums jeunesse...).
¬ 6 CD musicaux.
¬ 4 revues.
¬ 3 DVD.
Les nouveautés CD et DVD
ne peuvent être empruntées
qu’1 semaine.
Les emprunts sont limités à
5 nouveautés (1 DVD, 2 CD
et 2 livres).

A noter :
Exceptionnellement,
le délai peut être prolongé à
la demande de l’adhérent.
Réservation possible dans la
limite de 10 documents dont
5 nouveautés (1 DVD, 2CD,
2 livres) si un document n’est
pas disponible lors de votre
visite.

En cas de perte ?
Pour tout document perdu
ou détérioré, il sera
demandé à l’emprunteur
le remboursement
partiel ou le remplacement
du document (sauf pour les
DVD pour lesquels nous
devons acquitter des droits
de prêt).

En cas de retard ?
En cas de dépassement
de la date du prêt, trois
lettres de rappel sont
adressées au domicile
de l’emprunteur.
En l’absence de réponse,
une lettre en recommandée
avec accusé de réception
est envoyée, informant
l’agent responsable de sa
mise en ITS (interdit tous
secteurs). Celui-ci bloque
l’accès notamment à toutes
activités culturelles de
l’agent et de sa famille. Cet
interdit ne sera levé qu’à la
restitution des documents
empruntés.

Bon à savoir…
Depuis janvier 2013, les
médiathèques sont dotées d’un
nouveau site internet. Cet outil
d’information littéraire et de
recherche documentaire est
accessible sur http://creratp.
opac3d.fr
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[2] L’Ecole de musique et de danse
[Modalités d’inscription et de paiement]
Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Le public concerné ?
L’école de musique est

ouverte aux adultes et aux
enfants à partir de 4 ans.

L’école de danse est ouverte
aux adultes et aux enfants
à partir de 8 ans.

Comment s’inscrire ?
Un formulaire d’inscription
doit être rempli par l’ouvrant
droit ou l’ayant droit.
Celui-ci est à retirer au :

Centre culturel Auguste-Dobel,
9, rue Philidor - 75020 Paris
Métro Maraîchers
ou Porte de Vincennes
Bus 26 arrêt La Plaine

Inscription
et réinscription ?
L’année se calque sur le
calendrier scolaire.

Les dates exactes, les
modalités d’inscription et
de reprise des cours sont
fixées par le directeur et
communiquées par voie
d’affichage.

Le traitement
des demandes ?

Les dossiers d’inscription
devront être réglés avant la
reprise des cours pour les
élèves réinscrits et, dès leur
admission pour les nouveaux
élèves.

La tarification

Les documents à fournir ?
¬ La carte de service
ou de pensionné devra être
présentée.
¬ La photocopie de votre

avis d’imposition de l’année
de référence N-2, pour plus
d’information, voir p. 58-59.

Pour l’école de danse :

Les inscriptions sont traitées
suivant l’ordre d’arrivée
des demandes.
Les tarifs sont fixés pour
l’année scolaire et sont
révisés chaque année.
La tarification des prestations
de l’école de musique
et de danse est établie
pour chaque famille sur la
base de ses ressources
annuelles (de l’année N-2),
lesquelles donnent lieu à
l’établissement d’un quotient
familial.

Pour plus d’info sur...
Le calcul du quotient familial,
voir p. 58-59.

¬ un certificat médical
de non contre-indication
à la pratique de la danse
est obligatoire.

79
PRESTATIONS NOUVEAUX GABARITS.indd 79

01/06/15 11:57

/Les activités culturelles/

Le mode de règlement
Pour les agents en activité :

par chèque ou prélèvement (s)
en 1, 3, 6, 8 ou 10 fois
selon le montant.

Pour les pensionnés,

le règlement des frais
d’inscription se fait
obligatoirement par chèque.

Les conditions d’annulation
Toute annulation doit être
faite par courrier et adressée
au CRE-RATP, sans omettre
de rappeler votre matricule
et les références de l’activité
pratiquée.

Les conditions
de remboursement
Le remboursement sera au
prorata des cours effectués.
Tout trimestre commencé
est dû.

Changement de situation
Tout changement de
situation professionnelle
ou personnelle (adresse,
numéro de téléphone) doit
être signalé au CRE-RATP
et à l’école de musique et
de danse.

Réclamation
Toute réclamation doit être
faite par courrier et adressée
au CRE-RATP.

[Le fonctionnement]
Inscription à l’année
L’école est ouverte
du lundi au samedi.
Les horaires des cours
sont fixés chaque début de
saison.

La participation aux cours
La participation aux cours est
subordonnée au paiement
de l’adhésion annuelle et à
l’acceptation du règlement.
Lors d’une réinscription, un
élève ne peut se réinscrire
qu’après avoir soldé tous
les paiements de l’année
précédente.

Le déroulement des cours
Les cours d’instrument sont
individuels et durent(*) :
cycle 1 : 30 minutes
cycle 2 : 45 minutes
cycle 3 : 1 heure
Certains cours d’instruments
peuvent être dispensés à
raison de trois élèves durant
une heure.
Les séances d’ensembles
sont organisées par les
professeurs en fonction des
compétences des élèves
et du type de programme
pédagogique annoncé en
début de saison.
Les cours de formation
musicale sont collectifs
et durent au minimum
une heure.

L’élève est tenu d’assister
aux cours. Il doit avertir le
cas échéant de son absence.

(*) dans la limite
des plages horaires
et sur avis des professeurs.
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L’équipe enseignante
Tous les professeurs sont
diplômés et expérimentés
dans l’enseignement de leur
discipline.

L’instrument de musique
L’école ne prête ni ne loue
d’instrument, l’élève doit en
être propriétaire. Cependant,
il est possible, en dehors
des heures de cours, et avec
l’autorisation de la direction,
de travailler sur certains
instruments : piano, orgue,
percussions, batteries.

Les évaluations
Chaque année, des
évaluations sont réalisées
avec la présence d’un jury
extérieur, en partenariat avec
la Confédération Musicale de
France. Ces examens sont
obligatoires pour les enfants
et proposés aux adultes.
Le lieu, date, horaire et
contenus des évaluations
sont fixés par le responsable
de l’école après concertation
avec léquipe pédagogique

qui décide de leur caractère
public ou non.
La composition et la
convocation des jurys
relèvent de l’autorité du
directeur. Les décisions du
jury sont sans appel.

Le matériel
Les partitions de musique
et les livres de formation
musicale sont à la charge
de l’élève.
Pour les cours de danse, en
début d’année l’enseignant
liste le matériel nécessaire
à la pratique de l’activité.
Celui-ci est à la charge de
l’élève.

En cas d’accident ?
Le CRE-RATP ne pourra
être tenu pour responsable
des accidents corporels
engendrés par la pratique
de l’activité ainsi que des
vols ou détérioration des
effets personnels des élèves.
A ce titre, les familles qui
souhaitent être couvertes
pour ce type de risques sont

invitées à faire le nécessaire
auprès de leur compagnie
d’assurance.
De même, il est vivement
recommandé d’assurer
l’instrument pratiqué car
l’école de musique ne peut
être déclarée responsable :
¬ des dommages résultant
de bris accidentels causés
par un tiers.
¬ du vol ou de la
détérioration par vandalisme.
¬ des dommages au cours
du transport.

Droit à l’image
Le CRE-RATP se réserve
le droit de prendre des
photographies ou de filmer
les élèves dans le cadre de
leurs activités ou lors d’une
manifestation.

81
PRESTATIONS NOUVEAUX GABARITS.indd 81

01/06/15 11:57

/Les activités culturelles/

[3] Arts plastiques
[Modalités d’inscription et de paiement]
Qui peut y prétendre ?
Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Le public concerné ?
Les adultes, adolescents et
enfants à partir de 6 ans.

Comment s’inscrire ?
Un formulaire d’inscription
doit être rempli par l’ouvrant
droit ou l’ayant droit.
Les inscriptions pour les
ateliers de dessin et de
peinture se font dès la
rentrée de septembre et
tout au long de l’année
en fonction des places
disponibles.
Les inscriptions pour les
stages se font en règle
générale un mois avant le
début de ceux-ci.
Cependant il arrive qu’elles
soient ouvertes tardivement
en fonction du nombre des
demandes.
Passé le délai d’un mois, il
est possible de contacter

le service concerné pour
envisager les possibilités
restantes.

Les documents à fournir
La carte de service ou
de pensionné devra être
présentée.

La photocopie du livret de
famille pour l’inscription d’un
enfant de moins de 21 ans.

Le traitement
des demandes ?
Les inscriptions sont traitées
suivant l’ordre d’arrivée
des demandes.

La tarification
Un forfait annuel est
demandé pour les ateliers de
dessin-peinture, l’atelier copie
d’anciens, l’atelier nomade.
Un tarif fixe est demandé
pour chaque stage.
Un tarif fixe est demandé
pour chaque sortie musée.

Les conditions d’annulation
Toute annulation doit être
faite par courrier. N’omettez
pas de rappeler votre
matricule et les références
de l’activité pratiquée.

Les conditions
de remboursement
Le remboursement
des cours d’arts plastiques
est au prorata des cours
effectués. Tout trimestre
commencé est dû.
Pour les stages et sorties
culturelles, en cas d’annulation
de votre part de moins de 10
jours avant la date de l’activité,
la totalité de l’inscription vous
sera retenue.
Les visites-conférences
dans les musées ne sont
pas remboursées en cas
d’absence ou d’annulation.

Droit à l’image
Le CRE-RATP se réserve le droit
de prendre des photographies
ou de filmer les élèves dans le
cadre de leurs activités ou lors
d’une manifestation.
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[4] Les rendez-vous culturels
du centre Auguste-Dobel]
[Le fonctionnement]
Les cours
Les cours réguliers sont
dispensés toute l’année.
Ceux-ci sont collectifs ou
individuels. Chaque adhérent
y participe en fonction de ses
disponibilités.
De nombreuses plages
horaires sont proposées.
Plusieurs forfaits sont
possibles en fonction de
l’atelier choisi. Il existe
un forfait qui regroupe
l’ensemble des activités
proposées par l’atelier
qui permet de venir sur
l’ensemble de la semaine, du
lundi au samedi, et d’autres
plus spécifiques permettant
de venir ponctuellement.
L’atelier est ouvert 47 heures
par semaine, ce qui offre une
grande flexibilité pour les
adhérents. L’encadrement y
est permanent.

Le matériel

Qui peut y prétendre ?

Le matériel est à la charge
de l’adhérent, sauf lorsque
le thème est imposé. Les
dépenses occasionnées par
la venue d’un modèle sont
comprises dans le montant
de l’adhésion annuelle.

Les ateliers
¬ Adultes
Les adhérents peuvent
travailler en atelier libre
pendant les heures de cours
et pendant l’ouverture des
locaux, avec l’autorisation
préalable du responsable de
service.
¬ Enfants
Les mercredis après-midi
hors vacances scolaires,
de 13h30 à 18h.

Les stages
L’atelier propose des stages
tout au long de l’année y
compris l’été : courts ou longs.
Le tarif dépend de la durée des
stages.

Les ouvrants droit, voir p. 11.
Les ayants droit, voir p. 12.

Les rendez-vous culturels
Le CRE-RATP organise tout
au long de l’année :
¬ Conférences d’histoire de l’art
¬ Des expositions d’arts
plastiques : peinture,
sculpture, photographie…
¬ Des spectacles vivants :
théâtre, concerts musicaux…
Tous ces rendez-vous culturels
sont gratuits et sont destinés
aux seuls agents de la RATP
et à leur famille.

S’informer des événements
culturels
Chaque mois, vous
pouvez recevoir par
mail le programme des
manifestations culturelles
du centre Auguste-Dobel en
vous inscrivant sur le site
internet www.ce.ratp.fr
ainsi que dans les annonces
du magazine Fréquence.
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Vos interlocuteurs
Les espaces accueil-vente
Les cinq espaces accueil
vente sont ouverts de
8h45 à 16h45.
L’espace accueil vente du
centre culturel
Auguste-Dobel est ouvert
de 10h30 à 11h30 et de
12h30 à 16h45.
¬ CRE Bagnolet,
de 8h 45 à 16h 45.
(fermeture possible entre
12h et 13h)
68, avenue Gambetta
93170 Bagnolet
Métro Gallieni, puis bus 318,
arrêt Mairie-de-Bagnolet.

¬ CRE Bercy Espace René
Thoirain, de 8h 45 à 16h 45.
sans interruption
189, rue de Bercy
75012 Paris
Métro Gare-de-Lyon.
¬ CRE Val-de-Fontenay,
de 8h 45 à 16h 45 (fermeture
possible entre 11h30 et 13h30).
50 bis, rue Roger-Salengro Immeuble Les Dolomites
94120 Fontenay-sous-Bois
RER Val-de-Fontenay.
¬ CRE Championnet,
de 8h 45 à 16h 45 (fermeture
possible entre 11h30 et 13h30).
34, rue Championnet
75018 Paris
Métro Simplon.
¬ CRE Auguste-Dobel,
du lundi au vendredi
de 8h 45 à 16h 45 sans
interruption.

Centre culturel

9, rue Philidor - 75020 Paris
Métro Porte de Vincennes.

Renseignements :
01 587 (89600)
internet.av@ce.ratp.fr

La direction des vacances et
le service enfance- jeunesse
dir.vacances@ce.ratp.fr

La direction
des restaurants
dir.restos@ce.ratp.fr

La direction de la culture
et des loisirs
dir.culture-loisirs@ce.ratp.fr

Les services Arbre de Noël
Fêtes / Evénements sportifs
arbredenoel@ce.ratp.fr
evt.sports@ce.ratp.fr
(événements sportifs)
fetedejuin@ce.ratp.fr
(fête du CRE)

Correspondants
Secrétariat : 01 587 89302
correspondants@ce.ratp.fr
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/Vos interlocuteurs/

Élus au secrétariat
du CRE-RATP
Secrétaire :
Jean-Marc CADOR
Tél : 01587 89402

Secrétaire adjoint :
Frédéric SARRASSAT
Tél : 01587 89404

Trésorier :
Eric IMBERT
Tél : 01587 89406

Trésorier adjoint :
Roger GORGAO

/Vos interlocuteurs/

Commission des restaurants :
Frédéric NIVERT
Tél : 01587 89414

Tél : 01587 89443

Commission vacances :
Eric TURBAN

En cas d’absence

Tél : 01587 89410

Commission formation
professionnelle :
Michel VENON
Tél : 01587 89414

Commission santé au travail
et médico-sociale :
Patrick PIGEARD

Tél : 01587 89406

Tél : 01587 89414

Élus président(e)s de
commissions au CRE-RATP

Commission logement :
Fabien CORMIER

Commission économique :
Thierry SAUTEL

Tél : 01587 89402

Tél : 01587 89409

Commission Culture 		
& Loisirs :
Arole LAMASSE
Tél : 01587 89414

Commission des fêtes :
Khaled KISMOUN

Commission financière :
Laurent DOMINE

Renseignements :
Tél : 01587 89413
ou 01587 89414
direnp@ce.ratp.fr

Autres élus
Marie Christine AMARD
Jean Christophe DELPRAT
Yves HONORE
Eric NABET

Commission sport en entreprise :
Hervé MATTEI
Tél : 01587 89414

Commission égalité
professionnelle femmes hommes :
Annick NARDELLI
Tél : 01587 89414

Tél : 01587 89412
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