
                 
     Proposition réservée aux fonctionnaires retraités de la fonction publique d’ETAT 

  

Cette  offre est réservée aux  RETRAITÉS inscrits jusqu’au 30 mars 2023 
Après cette date, aucune demande à ce tarif ne sera acceptée n’attendez pas pour vous inscrire 

 

Modalités d’attribution d’un logement à Pierre et Vacances  2023 
 

Pas d’inscription directe à Pierre et Vacances, le dossier doit passer impérativement par la SRIAS 
La SRIAS participe aux frais de séjours selon les modalités définies ci-après 

En 2023 l’agent peut bénéficier une fois des prestations SRIAS pour des séjours de 7 jours minimum.  
Si une famille est composée de 2 agents, l’aide est plafonnée à 1 aide/famille/an  

Dans tous les cas, la participation est calculée sur la base du quotient familial de l’agent. 
 

                             

 

 

 

 

 

Tarif  hébergement  sans restauration. 

Possibilité de payer en 2 fois (récupération des 2 chèques en même temps) 
Versement du 1er chèque à la réservation - 2nd chèque, 15 jours avant le début du séjour 

Aucune  demande  ne sera retenue sans le paiement et les dossiers incomplets ne seront pas traités 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

Nom /prénom de l’agent Administration 
 

INDICATIONS FAMILLE   

ADRESSE POSTALE Téléphone  personnel 
 

 

0690………………… 

OBLIGATOIRE Adresse e-mail personnelle 

 

 

Nom /prénom  époux (se) PACS (justificatif)……. ………………..………………………………………………………………….………… 
 

 
Début séjour  ………………………………………. Fin séjour………………………………. Nombre de nuits………………………….. 
 

Numéro du  chèque…………………….. 

 

BANQUE ……………………………………………… 

 

Montant ……………………………………… 
 

Numéro du   2nde chèque …………………… BANQUE ……………………………………………… Montant ……………………………………… 

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

Veuillez faire  parvenir aux adresses  mails  suivantes :  

contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr et  srias@guadeloupe.pref.gouv.fr 
1- La  fiche d’inscription  bien renseignée + conjointement, la copie du dernier bulletin  de pension    sans oublier l’avis 

d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

2- A  l’adresse postale :    SRIAS Préfecture de Guadeloupe rue Lardenoy 97 100 Basse-Terre  

 La fiche + le chèque total  ou les 2 chèques  à l’ordre de PIERRE et VACANCES  (nous ne relancerons pas  pour les 

pièces  et le règlement) 

Studio standard   ( 2 à 3 personnes)  

Calcul du Quotient Familial : 
 Q.F. = dernier revenu fiscal de référence du foyer 
                         12 x nombre de parts  

Tranches  de revenus et des montants subventionnés par la SRIAS  
pour un studio Jusqu’à 3 personnes 

Tranches Quotient familial mensuel *Tarif SRIAS 

1
ère

 TRANCHE De 600 à 750 390.00€  

2
ème

 TRANCHE De 751 à 1300 420.00€  

3
ème

 TRANCHE De 1301 à  1600 435.00€ 

 A partir de 1601 488.00€ 
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