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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Vous ne pouvez participer qu’à un voyage par adhérent en 2023. 

Les inscriptions se font en 2 temps pour les voyages et week-ends :  
1) la préinscription                        2) la confirmation d’inscription. 

1)  LA PRÉINSCRIPTION. 

Dès réception de ce catalogue, vous pouvez 
vous préinscrire par courrier OU en ligne jus-
qu’au dimanche 19 mars 2023. 
 
 Par courrier. 
Retournez le bulletin d’inscription joint à ce 
catalogue avant la date de clôture (cachet de 
la Poste faisant foi). 
 
Si vous êtes adhérents retraités, préinscrip-
tion par courrier UNIQUEMENT. 
Actuellement, les inscriptions par internet ne 
sont réservées qu’aux adhérents du C.C.A.S ou 
de la Ville de Créteil pour lesquels nous pou-
vons enclencher un prélèvement sur salaire.  
 

 Par internet. 
Remplissez et validez votre bulletin d’inscrip-
tion sur www.calpecc.fr avant la date de clô-
ture (date de réception faisant foi). 

2)  LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION. 

A la clôture du catalogue une étude des inscriptions 
sera lancée. 
 

Si le nombre de personnes préinscrites est supé-
rieur au nombre de places disponibles, le conseil 
d’administration ne retiendra pas : 
 En premier, les adhérents ayant une adhésion 

depuis 2022 / 2023. 
 PUIS les adhérents actifs ou retraités ayant bé-

néficié d'un minimum de 3 prestations 
(voyages et/ou week-ends) depuis 2020. 

 PUIS les adhérents ayant une adhésion depuis 
2021. 

 PUIS les adhérents actifs ayant bénéficié de 2 
prestations (voyages et/ou week-ends) depuis 
2020. 

 PUIS les adhérents ayant une adhésion depuis 
2020. 

 PUIS les adhérents actifs ayant bénéficié d'une 
seule prestation (voyage ou week-end) depuis 
2020. 

 

Sera également étudié le nombre d’adhérents re-
traités préinscrits (un quota de 20% de retraités par 
voyage a été voté en conseil d’administration). 
 

Nous prendrons également en compte vos habi-
tudes de voyage afin de privilégier une alternance 
entre week-ends et séjours. 
 

En cas de nouveau dépassement, un tirage au sort 
sera effectué. 
 

A la fin de cette étude, si vous êtes sélectionné vous 
recevrez une confirmation d’inscription équivalente 
à une facture, le cas contraire vous recevrez un 
courrier de refus. 

 

L’accès membre Premium. 
 
 

Le nouveau site : www.calpecc.fr 

est accessible, dans son inte gralite  

qu’aux membres Premium. 

Pensez à vous inscrire sur la 

page d’accueil.  

 

Rappel : pour vous inscrire à une sortie ou un voyage, vous devez être à jour de vos cotisations. Dans le cas contraire, 
votre demande serait AUTOMATIQUEMENT rejetée. 

Quelques conseils postaux pour que votre inscription ne soit pas considérée comme nulle ou refusée par nos services : 
Ne déposez jamais votre lettre après le dernier jour indiqué sur les bulletins d’inscription. 
Méfiez-vous des heures de levée du courrier sur les boites de la Poste. Un courrier déposé le samedi 18 mars risque d’avoir une date de départ au lundi 
20 mars 2023. 

 

Le service courrier de la Ville de Créteil n'est pas à votre disposition pour porter votre lettre.  
Déposez la dans une boîte aux lettres de la Poste suffisamment affranchie. 
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LA LISTE D’ATTENTE Le chèque d’acompte : 
Si vous choisissez un autre mode de paiement, que le 
prélèvement sur salaire (espèces, chèques ou carte ban-
caire par exemple), vous devez verser un acompte le 
jour de votre inscription (30% du coût total du voyage) 
et le solde au plus tard 45 jours avant votre départ. 
 

Les chèques-vacances ANCV ne sont pas acceptés. 

Le C.A.L.P.E.C.C n’est pas une agence de voyages et ne sert que d’intermédiaire, en appor-
tant sa contribution financière, entre vous et un de ses prestataires.  
 
Dans la mesure du possible, un car sera mis à votre disposition pour les transferts. 
 
Les tarifs mentionnés peuvent évoluer à tout moment en fonction de la conjoncture 
(hausse carburant, vaccination obligatoire, cours du dollar ...etc) 
 
Côté billetterie, nous vous rappelons que tout billet commandé n’est ni repris, ni échangé. 
 

Le conseil d’administration se réserve le droit d’annuler ou modifier  
toutes propositions de ce catalogue. 

LES FRAIS DE DOSSIER 

Frais de dossier 

par personne 

Week-ends, séjours 

et circuits 

Billetteries et sorties 

subventionées 

ADULTE ( à partir 

de 12 ans) 

10 € 0.50 € 

ENFANT 5 € GRATUIT 

Exonération des frais de dossier pour les sorties et billetteries subvention-

nées de moins de 10 €.  

Les ressources de notre association proviennent 
principalement des cotisations des adhérents et de 
la subvention versée par la Ville de Créteil. 
 
Après étude, le Conseil d’Administration du 
C.A.L.P.E.C.C. considère que les frais de dossier sont 
maintenus. 
 
En cas d’annulation effectuée par l’adhérent, les 
frais de dossier ne sont JAMAIS remboursés.  
Si l’annulation est effectuée par le C.A.L.P.E.C.C., les 
frais de dossier sont entièrement remboursés 

MODE DE REGLEMENTS 

MODIFICATION ET ANNULATION 

Des assurances multirisques assistance-
rapatriement-annulation-bagages et extension 
covid sont systématiquement incluses dans ces 
séjours (sauf week-end au ski).  
Les conditions générales d’annulation ou de 
modifications appliquées seront celles de 
chaque prestataire. Depuis l’arrivée du covid les 
coûts d’assurance ont énormément augmenté 
et les conditions d’annulation ont évolué. 
 
Avant toute inscription, vérifiez auprès de votre 
service, que les dates de vacances que vous sou-
haitez vous seront accordées, un refus de con-
gés n‘étant pas une raison valable d‘annulation 
pour les assurances. 
 
Dans tous les cas, toute annulation ou modifi-
cation doit être faite par écrit. Seule la date de 
réception de ce courrier sera retenue pour le 
calcul des frais exigés. 

Votre participation aux frais de séjours est indiquée par 
voyage. 
 
Pour toute inscription par courrier, vous devez obligatoire-
ment : 
• soit autoriser le prélèvement sur salaire de la totalité 

des sommes dues suivant l’échéancier indiqué. 
• soit joindre un chèque d’acompte . 
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