
  
COLONIES, STAGES SPORTIFS & BAFA 

 

               carte non obligatoire   

 
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 

2018 
 

Période choisie :         FEVRIER         PRINTEMPS                ÉTÉ              TOUSSAINT     
 

NOM et prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ………………………………..…………………………… 

Employeur :   CNRS         UGA          G-INP          Autre, précisez : ……………………………. 

Adresse personnelle : ..…………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél Perso: …………………………………….   Tél Pro : ………………………………………………….. 

E-mail : ……..………………………………………………………………………………………................ 

Si vous avez choisi l’UCPA, cochez ici :                 S’il s’agit d’un BAFA, cochez ici :  

NOM et Prénom du ou des enfants participants :  

1) ………………..………………………………..… 3) ……………………………………..………………. 

2) ……………………………………………………..4) …………………………...……………..…………. 

  

 
→ Joindre à ce formulaire :  

- Une photocopie de la dernière fiche de paye de l’ouvrant-droit (et du conjoint si il est CNRS ou 
universitaire) + copie du contrat pour les contractuels, 

- Un chèque d’acompte de 91€ par enfant à l’ordre du CAESUG, 
- Une enveloppe timbrée demi format libellée à votre adresse personnelle (pour l’envoi des 

documents de prise en charge). 
 
         A renvoyer à : CAESUG c/o CNRS – 25 av des martyrs – BP 166 – 38042 Grenoble cedex 9  

 

Prix plafonds de subventionnement des séjours / durée de prise en charge : 

• Agents CNRS : 110 € / jour. Au-delà de cette somme, le dépassement sera payé intégralement par la famille. 
Tous les séjours dont le prix de journée (séjour + voyage) est supérieur à 165 € / jour seront refusés. Le CAESUG 
ne subventionne que 45 jours / an de séjours enfance, tous séjours confondus. 

• Agents universitaires : 100 € / jour. Au-delà de cette somme, le dépassement sera payé intégralement par la 
famille. Tous les séjours dont le prix de journée (séjour + voyage) est supérieur à 155 € / jour seront refusés et 
tous les séjours dépassant le prix global de 2400€ (quel que soit le nombre de jours) seront aussi refusés. Le 
CAESUG ne subventionne que 28 jours / an de séjours enfance (colonies, séjours sportifs et BAFA). 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.  
Date :                                           Signature de l’ouvrant-droit : 

 


