
 

Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat 

                         
 

 

 

    
 

 

Prestation journée complète :  
AR Bateau / Collation / Visite / Déjeuner 

 

N’attendez pas pour vous inscrire, places limitées 

Le délai d’inscription est  fixé par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement des places disponibles 
impérativement  le  19 novembre 2022 

Journée maintenue si 25 personnes minimum et 40 maximum 
Toute demande incomplète  ne sera pas examinée  

Paiement par chèque à l’ordre de la   CTM DEHER 
 

 

 
 

 
Attention : Il convient de noter que les enfants sont sur la stricte surveillance et la responsabilité des 
parents  pendant toute la journée.   

PROCEDURES D’INSCRIPTION 
 

Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessus, 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 si l’agent est accompagné (e) 

3. Copie du  bulletin de salaire 2022 de l’agent  

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

La fiche d’inscription  bien renseignée +  chèque à l'ordre de : CTM DEHER   
 

Si vous avez participé à une action entre *juillet et octobre 2022, veuillez nous la communiquer ci-dessous : 

(*action du …………… ………………………………………………. *date…………………………………) 
 

 Si c’est le cas, nous envoyer par mail la fiche bien renseignée et par voie postale, la fiche + le chèque  
 

Nom /prénom de l’agent Administration Téléphone  personnel 

 

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

 

0690…………………………………………….. 

ADRESSE POSTALE 

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

Adresse e-mail personnelle ……………………………………………………… 
   

 

AGENTS 
Enfant de l’agent 
jusqu’à 11 ans 

Enfant de l’agent 
12-18 ans 

Epoux (se) 
PACS 

EXTERIEURS  
Jusqu’à 11 ans   

EXTERIEURS  
A partir de 12 ans   

45.00€ 35.00€ 45.00€ 50.00€ 55.00€ 75.00€ 

TARIF avec participation de la  SRIAS  / GRILLE CI-DESSUS  

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 …..€ 

Extérieur jusqu’à  

11 ans (justificatif) 

 

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

Extérieur à partir de  

12 ans 

 

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

RAPPEL 
Par ordre d’arrivée, 

l’inscription est validée 
dès  la réception du 

paiement  
 

mailto:contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr
mailto:srias@guadeloupe.pref.gouv.fr

