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Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant  au budget de l’Etat 
                   

 
 
 

Les occupants du logement sont les mêmes pour les billets de bateau  
Réception des dossiers  jusqu’au  25 juillet 2022 (arrivée des éléments + chèques à l’ordre des  prestataires) 

Pour tous séjours allant jusqu’au 31 août 
Après cette date, aucune demande à ce tarif ne sera acceptée 

Pour une meilleure gestion de votre demande, celle-ci  devra être effectuée au moins 15 jours avant la date retenue 

Pas d’inscription directement  à Bois Joli, le dossier doit passer impérativement par la SRIAS 
La SRIAS participe aux frais de séjours et billets de  bateau selon les modalités définies ci-après 

 

 

 

 

 
                                                                                                

 

Séjours  du 05 juillet au 31 août 2022 
 

Paiement par chèque à l’ordre de   BOIS JOLI et non SRIAS 
 

Observations : Pour bénéficier du tarif  proposé par la SRIAS ci-dessus, nous  faire parvenir : 
 

A l’adresse mail suivante : srias.guadeloupe@gmail.com      (Uniquement à cette adresse) 

 la fiche de préinscription  bien renseignée 

 la copie du bulletin de salaire de 2022 de l’agent  
 Dès acceptation  du dossier complet, vous recevrez un mail  pour vous invitez à régler  le montant de votre 
séjour. Aucune réservation ne sera confirmée  à l’agent avant l’arrivée du  règlement  
 

         Début séjour  ………………………………..        Fin séjour……………………………………          Nombre de nuitées………… 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Noms / prénom de l’agent ………………………………………………………………………………………. 
 

    Administration………………………………………… PORTABLE personnel ……………………………… 
 
Adresse e-mail personnelle  …………………………………………………………………………………………………….                               
 
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms /prénoms époux (se) PACS (justificatif) ……. ………………..……………………………………………………….………… 

 

 

Une pondération sera effectuée  afin d’assurer la diversité des MINISTÈRES 

1ère tranche  2ème tranche  

 

Indice jusqu’à 467 
 

 

Indice + de  467 
 

Chambre RÉSIDENCE STANDARD   + PDJ  

(2 adultes) 

Durée 
Tarifs SRIAS 
1ère tranche 

Indice jusqu’à 467 

Tarifs SRIAS 
2ème tranche 

Indice + de  467 
1 nuitée 110€ 124€ 

2 nuitées 220€ 248€ 

2 nuitées  ch :15 &17 * 274.70€ 

Chambre  FAMILIALE  + PDJ 
2 adultes – 2 enfants (pour les enfants  nous consulter) 

Durée 
Tarifs SRIAS 
1ère tranche 

Indice jusqu’à 467 

Tarifs SRIAS 
2ème tranche 

Indice + de  467 
1 nuitée 123.00€ 140.00€ 

2 nuitées 230.00€ 280.00€ 

 
Noms /prénoms de l’enfant de l’agent (justificatif)……. ………………..…………………………… Né(e) le………………………………. 
 

Noms /prénoms de l’enfant de l’agent (justificatif)……. ………………..…………………………… Né(e) le………………………………. 
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Billets  Terre de haut    Paiement par chèque à l’ordre de la   CTM DEHER et non SRIAS 

 

 

Les billets  qui  seront émis sont UNIQUEMENT pour  ceux qui prennent l’hébergement 

 

Date souhaitée départ …………………………………………………….  Horaire……………… 

 

Date souhaitée retour  …………………………………………………….  Horaire……………… 

 

Une pondération sera effectuée  afin d’assurer la diversité des MINISTÈRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Noms /prénom de l’agent ………………………………………………………………………….. Administration …………………………………………….. 

 

INDICATIONS FAMILLE   

OBLIGATOIRE   Adresse e-mail personnelle  

 

Numéro de  personnel  

 

 

Adresse postale 

TARIF / GRILLE CI-DESSUS  

Noms /prénom de l’agent 
 

 …..€ 

Noms /prénom de l’époux (se) ou pacs 

 

…..€ 

Nom & prénom accompagnant 

 

  

 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 

 

Né(e) le  ……………………….. ……€ 

 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 

 

Né(e) le ………………………. …..€ 

 

 
BANQUE……………………………….. 

 

 

N° CHEQUE………………………………………………………..…….. 

 

 

…………..€ 

 

 

 
 
 

Billets de bateau 

 Billet  AGENT  12 € 
 Billet  Epoux (se) pacs 14€ 
 Billet  enfant de l’agent de 2 à 17 ans 10€ 
Billet  enfant de l’agent de 18  à 20 ans  12 € 
Billet 1 accompagnant (hors livret et lien de parenté)  20€  


