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Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat 
 

 

Terre de Haut les Saintes 

Journée à l’hôtel BOIS JOLI 

Pack: "transport + repas " Offre  indissociable   
ORGANISATION 

1  seul choix 

** Samedi 19 novembre 2022 ou  samedi 26 novembre 2022 
                        

N.B tout agent mettant en péril l’intégrité du groupe par son "COMPORTEMENT ", ne sera plus accepté 

sur les offres que propose la SRIAS 

Inscription  jusqu’à épuisement  des  crédits alloués à l’action et uniquement par voie postale, pas d'envoi  internet. 
Nous vous demandons de lire la procédure d'inscription et de remplir les différentes rubriques. 

Votre dossier doit arriver à la SRIAS  au moins 08 jours avant la date retenue 

Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessous, l’agent doit faire parvenir  
1. La fiche de préinscription bien renseignée 
2. Photocopie intégrale du livret de famille ou PACS  

3. Copie du bulletin de salaire 2022 de l’agent  - de pension – de solde 

A l’adresse postale ci-dessous 
SRIAS  Préfecture de Guadeloupe rue Lardenoy 97100 Basse- Terre 

Attention : les enfants sont sur la surveillance et  la responsabilité des parents  pendant toute la journée.   

INFORMATIONS POUR LA JOURNÉE 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

BILLETS DE BATEAU TERRE DE HAUT 

AGENTS 
Enfant de l’agent  de  

2 à 17 ans 
Enfant de l’agent  

de18 à 20 ans Epoux (se) PACS 
Autres 

Maximum 2 

12.00€ 10.00€ 12.00€ 14.00€ 19.00€ 

Paiement par chèque à l’ordre de la   CTM DEHER  
 

TARIF REPAS BOIS JOLI 

AGENTS 
Enfant de l’agent 
jusqu’à 11 ans 

Enfant de l’agent  
12-18 ans Epoux (se) PACS 

Extérieurs jusqu’à 
11 ans 

Extérieurs à partir de 
12 ans 

25.00€ 20.00€ 25.00€ 30.00€ 30.00€ 40.00€ 

Paiement par chèque à l’ordre de    BOIS JOLI  
 

 

Nom /prénom de l’agent Administration Téléphone  personnel 

 

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

ADRESSE POSTALE 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Adresse e-mail personnelle en MAJUSCULE pas d’adresse professionnelle 

 

…………………………………………………………………………. 
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**Date souhaitée …………………………………………… 

 
Horaire départ Trois Rivières……………………………. 
 
Horaire départ Terre de Haut…………………………….. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

BILLETS DE BATEAU chèque à l’ordre de la CTM DEHER 

TARIF / GRILLE CI-DESSUS 

Nom /prénom de l’agent 
 

………………………………………………………………………………………………….. ….…..€ 

Nom /prénom de l’époux (se) ou pacs ……………………………………………………………………………………………….. ….…..€ 
 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 
 

Né(e) le  ……………………….. ………€ 
 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 

 

Né(e) le ………………………. ……..€ 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent  
 Né(e) le ………………………. …..…..€ 

Autres ………………………………………………………………………………………. ….…..€ 

Autres ……………………………………………………………………………………. …..…..€ 

 

 
BANQUE……………………………….. 

 

 

N° CHEQUE………………………………………………………..…….. 

 

 

…………..€ 

Journée à l’hôtel BOIS JOLI  chèque à l’ordre de BOIS JOLI 
TARIF / GRILLE CI-DESSUS 

Nom /prénom de l’agent 
 

………………………………………………………………………………………………….. ….…..€ 

Nom /prénom de l’époux (se) ou pacs ……………………………………………………………………………………………….. ….…..€ 
 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 
 

Né(e) le  ……………………….. ………€ 
 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent 

… 

Né(e) le ………………………. ……..€ 

Nom & prénom de l’enfant  de l’agent  
 Né(e) le ………………………. …..…..€ 

Autres ………………………………………………………………………………………. ….…..€ 

Autres ……………………………………………………………………………………. …..…..€ 

 

 
BANQUE……………………………….. 

 

 

N° CHEQUE………………………………………………………..…….. 

 

 

…………..€ 


