
CAESUG N° dossier GUC ……………… Toussaint 2021

Nom & Prénom des 2 parents:  Tél perso. : 

Adresse professionnelle :     Tél pro. :

Votre employeur :  

Employeur conjoint :  

Etes-vous allocataire CAF ?   OUI   NON Si oui : N° allocataire :        ……………………….   Quotient familial CAF :    …………………………

Adresse Mail (Obligatoire) : 

Dossier CAESUG : Si vous avez fourni un dossier complet pour une  activité à compter de Janvier 2021, précisez pour quelle activité ……………………………………..

     

      

    

    

Banque Banque

Montant Montant

Je reconnais que ce document vaut engagement ferme et définitif quant au séjour noté ci-dessus. 

Le CAESUG s'engage à payer le GUC Vacances et je m'engage à régler le montant dû au CAESUG, 

déduction faite de la subvention. 

En cas d'annulation, de modification, le CAESUG appliquera les conditions du GUC Vacances.

(4 jours)

Date

Acompte

132,80

Date et Signature obligatoire

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE  POUR BENEFICIER DE LA SUBVENTION SUR SEJOUR GUC VACANCES

25 au 29/10 2 au 5/11

(5 jours)

Mini-Guc (4-6 ans)

Guc-jeunes (7-12 ans)

Emplacement réservé au CAESUG

Nom, Prénom et date  

de naissance des enfants

Adhésion GUC

166,00

Solde



PIECES A JOINDRE POUR LA PRISE EN CHARGE : 

- Fiche de renseignements ci-jointe dûment remplie.

- Copies des Fiches de paie de l'Ouvrant-droit CAESUG et du conjoint (+ contrat de travail pour les agents  contractuels) +photocopie du livret 

de famille (Pages Parents et Enfants)

- Copie de toutes les pages du (des) formulaire(s) « Avis d’Impôt 2020» sur les revenus 2019 (M et Mme si 2 avis séparés)

Pour les agents CNRS : Avis d'impôts 2021 sur les revenus 2020

- * Le dernier justificatif de la CAF mentionnant vos N° d'allocataire et quotient si vous êtes allocataire de la CAF de Grenoble. 

- Acompte de 16 €  par semaine et par enfant, chèque libellé à l'ordre du CAESUG. Un seul chèque du montant total si plusieurs enfants (pas 

de chèques vacances pour l’acompte)

- Adhésion de 6 €  par enfant inscrit, chèque à l'ordre du GUC Jeunes Vacances. Un seul chèque du montant total si plusieurs enfants

(cotisation annuelle valable du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022).

Tout dossier incomplet sera refusé


