
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
Par tirage au sort

IMPORTANT : pour que votre demande puisse être prise en compte, vous devez compléter, dater et signer le verso de ce document.

PARTICIPANTS figurant dans votre dossier C.G.O.SB
NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

J J M  M  A A

Soit un nombre total de participants de  

Formulaire à utiliser UNIQUEMENT pour l’offre Séjours Prix Mini Eté-Automne 2020

À compléter et à renvoyer à l'agence de voyages concernée. 
au plus tard le 7 février 2020 (cachet de la Poste faisant foi). Aucune pré-inscription reçue après cette date ne sera prise en compte.
Peuvent uniquement se pré-inscrire les agents n’ayant pas bénéficié d’un séjour proposé dans le cadre des Solutions vertes Été 2019 et Eté 2018. Offres 
limitées à un seul séjour Prix Mini Eté-Automne 2020 d’une semaine ou deux selon dates par agent sur l’ensemble des sites proposés.

Si votre formulaire de pré-inscription est tiré au sort, l'agence de voyages vous en informera exclusivement par SMS. La communication de votre numéro de 
téléphone portable est donc indispensable : à défaut, votre pré-inscription sera écartée. 
Remplissez toutes les parties de ce formulaire en majuscule et au stylo bille noire. Une lettre ou chiffre par case.

ATTENTION : merci de ne pas coller sur ce formulaire d’inscription les étiquettes de code à barres fournies par le C.G.O.S.

Numéro C.G.O.S > 7 chiffres (tous les zéros compris) et une lettre en majuscule impératif                Lettre   
Tout formulaire d’inscription sans numéro C.G.O.S sera rejeté. Si vous n’avez pas votre numéro C.G.O.S, rapprochez vous du contact du C.G.O.S dans votre établissement.

Indiquez dans cette case : 1 pour Madame ou bien 2 pour Monsieur  

NOM  

PRÉNOM 

Adresse personnelle 

Code postal       Ville  

Téléphone portable (impératif pour que l’agence puisse vous contacter si votre formulaire est tiré au sort)  

Téléphone fixe  

Mail personnel  

Département de votre établissement (ou dernier établissement pour les retraités) 

COORDONNÉES DE L’AGENT OU DU RETRAITÉ DISPOSANT D’UN NUMÉRO C.G.O.SA

@

Séjours prix mini 
Eté-Automne 2020

IMPORTANT
Au dos de votre enveloppe, indiquez “Séjours Prix Mini Eté-Automne 
2020” suivi du nom de la destination choisie. 



Agence de voyages : 

Destination :  

Séjour limité à une semaine ou 2 semaines consécutives à certaines dates. 

DATES :  1er choix du J J M M A A A A au  J J M M A A A A

2e choix du  J J M  M A A A A  au  J J M M A A A A

Aucun paiement n'est à joindre à ce formulaire de pré-inscription. Le séjour sera à régler uniquement après le tirage au sort si 
votre pré-inscription est confirmée par l'agence de voyages. 

IMPORTANT

Ne pas remplir - cadre réservé à l'agence de voyages.

DR :       QF :       SITE :       CODE TO :       PART PYT :       PART GRA :       DURÉE : 

LE SÉJOURC

> Entre le mardi 18 février et le jeudi 20 février 2020, les agents, dont le formulaire de pré-inscription aura été tiré au sort, 
seront informés exclusivement par SMS envoyé par l’agence de voyages. Les autres agents ne seront pas contactés.

> Aucune information sur le résultat du tirage au sort ne sera communiquée par téléphone par les agences de voyages ou le C.G.O.S.

>  Pour confirmer votre réservation : après la réception du SMS de l’agence de voyages, vous devrez confirmer votre séjour en 
réglant un acompte de 100 € directement à l’agence selon les informations qui seront communiquées dans le SMS. Si vous payez 
par carte  bancaire, cet acompte devra être réglé sous 48 heures maximum après la réception du SMS. Si vous choisissez le paiement 
par chèque, cet acompte doit être adressé à l’agence de voyages sous 48 heures maximum après la réception du SMS (cachet de la 
poste faisant foi).

>  En cas de non-respect de ces conditions ou si vos droits C.G.O.S ne sont pas à jour ou si les personnes inscrites sur le 
formulaire ne sont pas sur votre dossier C.G.O.S votre pré-inscription sera automatiquement annulée.

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION  (SUITE)
Par tirage au sort

Séjours prix mini Eté-Automne 2020
Formulaire à utiliser UNIQUEMENT pour l’offre Séjours prix mini Eté-Automne 2020

Je déclare avoir pris connaissance, ainsi que 
les autres personnes inscrites, du descriptif de 
l'offre et des conditions de vente particulières 
et générales y afférentes.

Date et signature
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