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REGLES D’ATTRIBUTION

Les salariés en activité sont prioritaires.

Les demandes seront classées en fonction de vos locations «congés principaux MCA» unique-
ment,  obtenues en 2020, 2021 et 2022 sur les activités suivantes et par nombre de points de pé-
nalité :

2020 2021 2022

MOBIL HOMES ou RESIDENCE 20 points 40 points 65 points

BELLE EPOQUE - LE TREPORT
P&VAC BELLE DUNE
BELLE DUNE BERCK/MER
CENTER PARCS

17 points 27 points 54 points

DESTINATIONS MONTAGNE : 
CHANTENEIGE / ALTINEIGE
LES CHALETS PORTE DES SAISONS
LES FLOCONS D ARGENT
L’OREE DES PISTES
LES CHALETS DE LA TOUSSUIRE
LES BALCONS D’AUREA
TIGNES
LE HAMEAU DE MOTTARET

17 points 27 points 54 points

GIESSEN
GRANDE TORTUE
PARC DES ALLAIS

17 points 27 points 54 points

HIPPOTEL Le Touquet 13 points 23 points 48 points

Les familles seront ensuite classées par ordre de points, moins on a de points, plus on est prioritaire.

En cas d’égalité sur des familles ayant le même nombre de points, demandant le même camping, 
un tirage au sort sera effectué par les membres de la commission vacances.
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COMMENT SAVOIR SI MA DEMANDE EST ACCEPTEE

Dès que la commission vacances aura traité toutes les demandes vous recevrez un mail (si vous n’avez pas 
d’adresse mail, vous recevrez un courrier à domicile) vous précisant si votre demande a pu être honorée ou 
non.

Ma demande est honorée
Avant fin février, je recevrai un mail ou un courrier avec le nom de la destination ainsi que les dates.
Je dois remplir la fiche de renseignement qui sera jointe au courrier avec les noms, prénoms, dates de nais-
sance des occupants, etc.
Je ramène cette fiche avec le paiement de l’acompte en chèque (à l’ordre de CSE MCA), espèces ou carte 
bleue, correspondant à 1/6 soit environ 16 % du montant total.
Si je le souhaite je peux payer ma location en 5 fois après l’acompte (soit les 12 mars, 12 avril, 12 mai, 12 
juin et 12 juillet) soit en espèces, carte bleue, chèque ou par prélèvement automatique.
Si je choisis le prélèvement automatique, je remplis le mandat de prélèvement joint au courrier.
Je peux également solder à ma convenance à condition d’avoir réglé l’intégralité pour le 12 juillet maximum.

Mon bon de séjour
Ce bon est utile pour obtenir votre location à l’arrivée chez le prestataire. Il sera disponible au CSE dès le 
début du mois de juillet, je ne le recevrai pas par courrier.
Pour toutes questions, je peux joindre le CSE au 03.27.65.62.06.

Ma demande n’a pas pu être honorée
Je recevrai un mail ou un courrier me précisant les destinations restantes, qui seront vendues à partir d’une 
date indiquée sur le courrier donc ce jour là ce sera le 1er arrivé, le 1er servi.
Si les propositions ne me conviennent pas, je peux m’inscrire sur une liste d’attente en cas de désistement 
des personnes ayant eu satisfaction. Cela ne m’engage en rien, et je serai averti par téléphone si une loca-
tion devient disponible.

BON A SAVOIR

Si la sélection effectuée par le CSE ne correspond pas à vos attentes ou si votre demande n’a pas 
pu être honorée, vous avez la possibilité d’accéder à d’autres destinations (non subventionnées par 
le CSE) mais à tarifs remisés.

Renseignements sur notre site internet : https://www.cse-renault-maubeuge.fr

Dans vacances, allez sur «Toutes saisons» (nos prestataires : Campings.com, Tohapi, Sandaya, 
Mistercamp) et laissez vous guider. Le règlement se fait au CSE.

Nous avons également des remises chez d’autres fournisseurs, grace à des codes partenaires que 
vous trouverez sur notre site internet :
Dans vacances, allez sur «Partenariat» (nos prestataires : Center Parcs, Goelia, Huttopia, Mae-
va, Mileade, MMV Vacances, Odalys, Odalys City, Pierre et vacances, Plein Air Vacances, Siblu, 
Sunelia, Touristra, Vacances Passion). Le règlement se fait directement chez le prestataire.



42

Pensez à vérifier

votre boîte mail ou

votre boîte aux lettres

1 - Je choisis les destinations (attention aux compositions familiales)

2 - Je classe mes destinations par ordre de préférence sans limite, je peux sélectionner autant de 
destinations que je veux. Plus j’en choisis, plus j’ai de chance d’obtenir une location.

Je suis très vigilent sur la composition acceptée dans le locatif, et si j’ai un chien j’évite les destina-
tions les refusant (     )

Bien évidemment, je ne choisis que ce qui me plait.

3 - Je remplis le formulaire comme dans l’exemple suivant (choix non limité donc je peux sélection-
ner un maximum de destinations).

4 - Je n’hésite pas à contacter le CSE si j’ai besoin d’aide au 03.27.65.62.06.

COMMENT REMPLIR MA DEMANDE 
DE RESERVATION

1

3

4

2

5

Belle Epoque du 19 au 26 août

Le Brandais du 29 juillet au 12 août

Le Brandais du 05 au 19 août

Les Pirons du 29 juillet au 12 août

Les Pirons du 05 au 19 août

Les Blancs Chênes du 29 juillet au 12 août

Les Blancs Chênes du 05 au 19 août

Le Jard du 29 juillet au 12 août

Le Jard du 05 au 19 août

Les Grosses Pierres du 29 juillet au 12 août

Les Grosses Pierres du 05 au 19 août

La Clairière du 29 juillet au 12 août

La Clairière du 05 au 19 août

Les Chênes de Médis du 05 au 19 août


