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Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat 
  

    

 
 

L’inscription sera validée sous réserve du dossier complet et  par ordre d’arrivée 
Pour ne pas alourdir le dispositif, les demandes incomplètes seront rejetées (pas de mail de relance 

 

PROCEDURES D’INSCRIPTION 

Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessous, l’agent  doit faire parvenir  en même temps aux 2 adresses ci-dessous : 

contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr           et        srias@guadeloupe.pref.gouv.fr 
1. *La fiche de pré inscription bien renseignée (Pas de traitement de la demande si toutes les rubriques ne sont pas renseignées) 
2. Photocopie intégrale du livret de famille ou PACS 

3. Copie du  bulletin de salaire  2022 de l’agent  -  bulletin de pension (retraité) 

Par courrier  Exclusivement  à l’adresse postale : SRIAS Préfecture de Guadeloupe Rue Lardenoy  97100 Basse Terre 

La fiche d’inscription  bien renseignée +  chèques  (voir ci-dessous  le montant et la répartition par prestataire) 

 
EXEMPLES MONTANT TOTAL  INSCRIPTIONS ci-dessous répartition CHEQUES par prestataire 

N° TOTAL INSCRIPTIONS NOMBRE DE  CHEQUES MONTANT 
ORDRE DU CHEQUE 

PRESTATAIRES 

1 25.00€ 02 
13.00€  LGD 

12.00€ DORLAN’S 
     

2 30.00€ 03 

10.00€  LGD 

10.00€ DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

3 40.00€ 03 

20.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

4 50.00€ 03 

30.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

5 55.00€ 03 

35.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

6 65.00€ 03 

40.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

15.00€ JARDIN D’EAU 
     

7 75.00€ 03 

55.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

8 80.00€ 03 

60.00€ LGD 

10€.00 DORLAN’S 

10.00€ JARDIN D’EAU 
     

Dans le cas ou votre montant total ne figure pas dans les exemples du tableau par rapport à votre situation, s’il manque  1€ ou  +  vous réajustez 
la différence sur le  PRESTATAIRE  LGD 
EXEMPLE : Montant global  58€  

Exemple sur le tableau case N°5 TOTAL 55€  
 

5 55.00€ 03 

35.00€ LGD   + 3€ 

10€.00 DORLAN’S  

10.00€ JARDIN D’EAU  

Votre situation 58€ 

Final  

LGD ………………... 38€  
DORLAN’S ………….. 10€ 

JARDIN D’EAU……………...10€ 
                                                        58€ 

Date limite de réception des dossiers (avec les chèques) le 30 novembre 2022 
Si vous avez participé à une action entre *juin et octobre 2022, veuillez nous la communiquer : (*action  …………… ………. 

*date…………………) Si c’est le cas, nous envoyer par mail la fiche bien renseignée et par voie postale, la fiche + les chèques  

AGENTS 
Enfant de l’agent 
 jusqu’à 11 ans 

Enfant de l’agent  
12-18 ans 

Epoux (se)  
PACS 

EXTERIEURS  
Adultes  

EXTERIEURS  
Jusqu’à 11 ans   

EXTERIEURS 
De 12 à 18 ans 

25.00€ 10.00€ 16.00€ 30.00€ 40.00€ 17.00€ 33.00€ 
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Attention : Il convient de noter que les enfants sont sur la stricte surveillance et la responsabilité des 
parents sur le site pendant toute la journée.   

Pour permettre à la SRIAS de joindre l’agent  en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes 

 

Nom /prénom de l’agent Administration Téléphone  personnel 

 

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

ADRESSE POSTALE 

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

 

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

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

 

…………………………………………………………………………. 
 
 

 

TARIF avec participation de la  SRIAS  / GRILLE CI-DESSUS ( page 1) 

Nom /prénom de 

l’agent …………………………………………………………………………………. …..€ 

Nom /prénom de 

l’époux (se) 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 …..€ 

EXTERIEUR  Adulte 
 

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

EXTERIEUR  Adulte 
 

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

EXTERIEUR  Jusqu’à 

11 ans   (justificatif) 

 

…………………………………………………………… Né(e) le …..€ 

EXTERIEUR  de 

 12 à 18 ans 

(justificatif) 

 

…………………………………………………………… Né(e) le …..€ 
 
 

Total INSCRIPTIONS  
 

……………………….€ 

 

Mettre une X dans la case qui correspond à  votre choix 
 

 
Ordre du chèque  

Prestataires 
BANQUE N° CHEQUES Montant 

LGD 
 

…………………………………… …………………………. ……………..€ 

DORLAN’S 
 

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

JARDIN D’EAU 
  
 …………………………………… ………………………… …………………€ 

BUS 
OUI  NOMBRE …………………….. 

NON   


