CIE RHODIA
EDITO

Règlement du CIE

Ce journal devrait être le dernier
que je rédige. En effet, comme annoncé depuis plusieurs mois, je
stoppe tous mes mandats d’ici la fin
de l’année.
Et même si j’avais prévenu qu’il n’y
aurait pas de « journal » cette année,
notamment par manque de temps
(et oui, je ne souhaitais pas emmener
cette année encore l’ordinateur
avec moi en vacances), j’ai préparé
un petit bulletin d’informations.
Celui-ci reprendra brièvement les
règles du CIE RHODIA et donnera une
idée des prochains voyages groupes.
Une page se ferme ainsi bientôt pour
moi et j’ai ma conscience tranquille
car j’ai donné « bénévolement » mon
maximum dans l’intérêt de tous : de
nombreux dossiers non traités depuis
des années, sont enfin clos !
« La critique est aisée mais l’art est
difficile », alors, bon courage pour la
suite. J’espère sincèrement que le
CIE continuera d’aider les salariés et
leurs familles à s’ouvrir sur le monde.
Je remercie les personnes qui m’ont
soutenue et aidée (vous vous reconnaitrez). Et merci aux salariées du CIE
pour leur travail et leur accueil.

CALCUL DU QUOTIENT

Ismaan AYHAN

Le règlement du CIE est à votre disposition dans le couloir
du bâtiment du CIE ou sur le site internet. Il s’applique de
droit à tous les ayants-droits du CIE RHODIA.
Enfants à charge
Enfant de l’ayant-droit, âgé jusque 25 ans, sur présentation
du Livret de famille, et du certificat de scolarité
Rappels
Les inscriptions aux activités du CIE sont assujetties à la
présence effective comme ayant-droit au moment de
l’activité. En cas de départ de l’entreprise, et donc de
résiliation des droits, l’ayant-droit s’engage à payer les
activités restantes au tarif plein.
Sanctions pour non respect du Règlement
En cas de non-respect du Règlement, sur une activité
(voyage, billetterie, etc.), le CIE RHODIA demandera le
remboursement des sommes de prises en charge, et
procédera à la levée des droits aux œuvres sociales pour
une durée d’une année.
______________________________________________________________________________________

Voyages Groupe
Inscriptions avant vendredi 20 Septembre 2019, sauf pour la
croisière pour laquelle c’est le 5 septembre 2019.
Les programmes complets sont disponibles au CIE RHODIA
ou sur le site internet.
______________________________________________________________________________________

Infos importantes
Le CIE RHODIA n’acceptera que les Chèques Vacances
émanant du CIE. Les chèques vacances des conjoints (et
uniquement ceux-là) seront acceptés avec des frais de
gestion de 10 € par dossier.

QF = Revenu Brut Global / N
Le revenu global correspond aux revenus 2018 déclarés sur la feuille d‘imposition
2019, (hors revenus fonciers nets en plus ou en moins)
N étant :
Pour les célibataires => 1,5
Pour les ayant-droits « famille monoparentale » (case T sur Avis d’Impôt cochée et si enfant
scolarisé et à charge) => 2
Pour les couples => 2,5
Enfant de l’ayant-droit => 0,5 par enfant à charge (- de 25 ans et scolarisés)
Il s‘agit de la situation familiale actuelle (au moment de l'inscription) Et non pas celle figurant
sur la feuille d‘impôt qui est une situation familiale 2018 !
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Vacances / Voyages
Qui est concerné ?
Les salariés actifs du CIE RHODIA (CERDIA, OSIRIS, SEQENS Novacyl, ELKEM Silicones), leurs
conjoints et enfants à charge de l’ayant-droit (à condition de voyager avec l’ayant-droit).
Attention, ancienneté de 6 mois requise.
Pour des raisons de responsabilités, et parce que le CIE n’est pas une agence de voyage (et
ne peut pas l’être), les extérieurs ne peuvent pas prétendre aux activités du Comité.
Seul(e)s les concubin(e)s n’habitant pas à la même adresse seront toléré(e)s (à prix coûtant) à
condition que l’ayant-droit s’engage sur le paiement de la totalité du dossier
____________________________________________________________________________________________

Inscriptions obligatoires au bureau « Vacances / Voyages »
Divers catalogues sont à disponibles au bureau « Voyages » du CIE.
Des fiches spécifiques sont à votre disposition au CIE. Il est impératif que la feuille d'inscription
soit remplie dans sa totalité. Elle doit être accompagnée obligatoirement de la feuille d'impôts
sinon le séjour sera facturé avec une réduction minimum (Q7 : 35 %)
Attention, le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique l'acceptation complète et sans
réserve de se conformer à nos conditions générales.
Toutes les personnes participant au séjour doivent apparaître sur la fiche d'inscription.

Tout séjour commencé est dû.
____________________________________________________________________________________________

Frais d’annulation
Chaque organisme propose une assurance annulation. Pour l'obtenir vous devez en faire la demande sur votre fiche d'inscription, elle vous sera facturée dans la limite des plafonds, et sur
une base maximum de 150 € pour la famille. Renseignez-vous…
____________________________________________________________________________________________

Règlement
20 % d'acompte à l'inscription. Le solde par chèque ou espèce 15 jours avant la date de début
du séjour, OU par prélèvement bancaire (avec fin des prélèvements avant la date de départ).
Remise du bon de séjour après le solde du séjour.
Les prolongations de séjours sont réglées au centre de vacances sans intervention du CIE.
____________________________________________________________________________________________

Aide du CIE RHODIA
L’aide du CIE sera appliquée selon les règles définies dans le règlement du CIE (inscription 15
jours minimum avant la date, enveloppe plafond, pas d’extras, etc.) et selon le tableau :

Quotient

Aide

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

< 10 156

10 156 à
11 897

11 898 à
13 638

13 639 à
15 379

15 380 à
17 120

17 121 à
18 862

> 18 862

65 %

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

Q1

Q7
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Voyages « GROUPE »
Qui est s’inscrire aux voyages « Groupe » du CIE RHODIA
Les salariés actifs du CIE RHODIA (CERDIA, OSIRIS, SEQENS Novacyl, ELKEM Silicones), leurs
conjoints et enfants à charge de l’ayant-droit (à condition de voyager avec l’ayant-droit.
Attention, ancienneté de 6 mois requise.
Pour des raisons de responsabilités, et parce que le CIE n’est pas une agence de voyage (et
ne peut pas l’être), les extérieurs ne peuvent pas prétendre aux activités du Comité.
Seul(e)s les concubin(e)s n’habitant pas à la même adresse seront toléré(e)s (à prix coûtant) à
condition que l’ayant-droit s’engage sur le paiement de la totalité du dossier
____________________________________________________________________________________________

Programmes des voyages GROUPE
Les programmes complets des différents voyages GROUPE sont disponibles sur le site internet,
ou au bureau « VOYAGE » du CIE RHODIA.
Les informations concernant les horaires de départ ne sont pas définitives : elles vous seront
communiquées plus tard.
____________________________________________________________________________________________

Inscriptions
Des fiches spécifiques sont à votre disposition au service « VOYAGE » du CIE. Il est impératif que
la feuille d'inscription soit remplie dans sa totalité. Elle doit être accompagnée obligatoirement
de la feuille d'impôts sinon l’inscription ne sera pas validée.
____________________________________________________________________________________________

Assurance et Annulation
Le montant des frais d’annulation sera fonction du montant facturé par l'organisme de gestion.
Dans le cas où vous devriez annuler une inscription, nous vous demandons de ne pas attendre
le dernier moment, et de nous en informer immédiatement. Ceci afin de minimiser les frais d'annulation du CIE, et éventuellement trouver des personnes intéressées).
Le CIE est assuré en cas de rapatriement.
L'assurance « bagage/annulation/garantie/ interruption de séjour » est comprise dans le coût
du voyage.
____________________________________________________________________________________________

Règlement des séjours
Acompte de 20% demandé à l’inscription.
Pour le règlement du solde du séjour, 2 possibilités :
Au CIE RHODIA, par chèque ou espèce 1 mois avant le départ ;
OU par prélèvements bancaires en 6 fois maximum avec soldes 15 jours avant le départ (dans
ce cas se présenter avec un RIB)
____________________________________________________________________________________________

Tarif
En fonction des quotients, et selon les tableaux en pages suivantes.
Attention, les tarifs enfants seront fonction des montants appliqués par le prestataire.
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SKI : SERRE CHEVALIER

Voyages « GROUPE »
Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Janvier 2020
La situation de l’hôtel (Park Hôtel de Briançon), la qualité de l'hébergement ainsi que la
formule all inclusive vous séduiront.
Vous êtes à 300 mètres du téléphérique du PROREL qui vous amène skier en quelques
minutes à l'ensemble du domaine de Serre Chevalier !
Formule « all inclusive » : Bar toute la journée de 10h à 22h avec un choix très variés
comme cola, limonade, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes… L'apéritif est servi
de 12h à 13h30 et de 18h30 à 22h00. Concernant la restauration, toutes vos envies
seront satisfaites : du petit déjeuner en passant par le "brunch buffet", le gouter jusqu'au
diner en buffet à thème, vins inclus.

Attention, comme chaque année, selon les disponibilités, nous pourrons être amené à
regrouper les personnes sur des chambres de 2, 3 ou 4 personnes.

Acompte :

Q1 et Q2

Q3 et Q4

Q5 et Q6

Q7

Enfants
- de 10 ans

Enfants
10 à 16 ans

Avec
Forfait

130 €

150 €

170 €

190 €

50 €

70 €

Sans
Forfait

90 €

110 €

130 €

150 €

30 €

40 €

100 € / famille

Premier groupe : du 20 Mars au 2 Avril 2020

CHINE des Minorités

Deuxième groupe : du 18 Avril au 1er Mari 2020 (Vacances Scolaires)
L’immensité de ce pays, son histoire millénaire, la fascination de son mode de fonctionnement, l’étrangeté de cet univers lointain, la Chine ne laisse personne indifférent.
De Beijing, ville regorgeant de sites historiques et de merveilles culturelles, à Shanghai,
ville futuriste mais gardant aussi un côté vieille ville, en passant par Xian et son armée
« fantôme », la Chine vous dévoilera tous ses trésors et elle en regorge
Au programme : Pekin, Muraille de Chine, Spectacle de Kung Fu, Armée de terre, Xian (avec
spectacle de la dynastie Tang), Guilin, croisière sur la rivière Li, Yangshuo, Shangai, spectacle
d’acrobaties, spectacle son et lumière Impression, train en lévitation...
Trajets : 2 vols intérieurs Xian / Guilin et Guilin / Shanghai ; train de nuit à couchettes Pékin /
Xian ; trajets en train Guilin / Congjiang / Guilin, autocars climatisés de grand tourisme…

A partir du 15 juillet 2019, les touristes français devront se soumettre à la collecte de
leurs empreintes digitales, quel que soit le motif de leur voyage. Ce dispositif (qui a été
rendu public seulement quelques jours avant son entrée en vigueur) implique donc la
présence physique des requérants à l’ambassade chinoise de Lyon.
Le tarif proposé par le CIE RHODIA prend en compte ce désagrément.

Acompte :
100 € / famille

Prix par
personne

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

720 €

830 €

940 €

1 050 €

1 160 €

1 270 €

1 380 €
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Voyages « GROUPE »

Cracovie - Pologne

Premier Week-end : du 07 au 10 Mai 2020
Deuxième Week-end : du 21 au 24 Mai 2020
Cracovie est une ville exceptionnelle...
Ancienne capitale de la Pologne, centre de
science, de culture et d`art à la tradition millénaire,
Cracovie vous séduira.
Cracovie constitue le véritable joyau urbain de la Pologne ; une splendeur digne des
plus belles villes européennes, classée par l'Unesco dès 1978. Chère au cœur des
Polonais, cette élégante métropole culturelle et universitaire, ancienne capitale royale,
incarne le berceau de la nation et de la culture polonais. De plus, elle n’a pas été
endommagée par les bombardements de la guerre.
Au programme : La visite des Mines de Sel et en option la visite du camp d’Auschwitz.

Acompte :
100 € par famille

Prix par personne

Q1 et Q2

Q3 et Q4

Q5 et Q6

Q7

160 €

200 €

240 €

280 €

Premier Week-end : du 13 au 15 Juin 2020
Deuxième Week-end : du 20 au 22 Juin 2020

Puy du Fou

Trajet prévu en train TGV !
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à
jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy
du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable
chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour toute la famille !
Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous !
Notes : Hôtel dans ou à proximité du parc, et CINESCENIE (spectacle de nuit)

Acompte :

Q1 et Q2

Q3 et Q4

Q5 et Q6

Q7

Prix par personne

160 €

200 €

240 €

280 €

Enfant 5 à 13 ans

80 €

100 €

120 €

140 €

Enfant 2 à 4 ans

70 €

85 €

100 €

120 €

100 € par famille
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Voyages « GROUPE »
DU Jeudi 17 Septembre
Au Lundi 21 Septembre 2020

Cappadoce

Possibilité d’une deuxième date si besoin

TURQUIE, Orient, Occident ?
La CAPPADOCE, au cœur de l’Anatolie centrale, est une région aux paysages fantastiques parfois surréalistes. Cette surprenante région ressemble à un paysage lunaire avec
ses étranges cheminées de fées en forme de champignons. Recouverte de tuf tendre
d’origine volcanique, le temps a laissé ses empreintes, véritables œuvres d’art avec des
cheminées de fée, des grottes, canyons, pics et champs de roches tourmentées.
Au programme : Göreme, Avanos, Devrent, ville sous-terraine de Derinkuyu…
ET en option « Survol en Montgolfières » (prix indicatif : 167 €)

Acompte :
100 € par famille

Prix par personne

Q1 et Q2

Q3 et Q4

Q5 et Q6

Q7

200 €

250 €

300 €

350 €

Du 11 Octobre au 18 Octobre 2020

Croisière ADRIATIQUE

Ou du 25 Octobre au 1er Novembre 2020
ATTENTION, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2019
Avec copie de la Carte d’Identité ou Passeport

Croisière avec le Costa LUMINOSA au départ de Venise (transfert aérien)
Son design novateur et ses matériaux précieux font du Costa Luminosa un joyau brillant
de mille feux. Grâce à ses dimensions qui lui permettent de franchir le canal de Panama,
le Costa Luminosa a déjà fait plusieurs fois le tour du monde.
Naturellement, comme son nom l’indique, le Costa Luminosa s'inspire des jeux de lumière
des lustres en verre de Murano, des cristaux transparents, des tapisseries irisées et d'une
illumination particulièrement théâtrale qui décuple encore la beauté de l’ensemble. Dès
le Hall Supernova, vous pourrez admirer les étoiles les plus lumineuses de l’univers qui
vous guident dans chacun des espaces : des restaurants « Taurus » et « Andromeda » au
casino Vega en passant par les bars « Antares », « Sirius » et « Elettra ».

Acompte :
100 € / famille

Prix indicatif

Adulte

3ème ou 4ème Lit
Adulte

3ème ou 4ème Lit
enfant (– de 12 ans)

1 300 €

800 €

570 €

Application du pourcentage de prise en charge selon quotient
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Colonies
Conditions d’admission
Sont concernés les enfants de 5 à 25 ans des ayants-droit actifs du CIE RHODIA (CERDIA, OSIRIS,
SEQENS Novacyl, ELKEM Silicones). Attention, ancienneté de 6 mois requise pour l’ayant-droit.
Le CIE RHODIA prend en charge les jeunes jusqu'à 25 ans, à la date de leur anniversaire et sur
présentation d'un certificat de scolarité.
____________________________________________________________________________________________

Inscriptions
Des fiches spécifiques sont à votre disposition au service « Enfance » du CIE. Il est impératif que
la feuille d'inscription soit remplie dans sa totalité. Elle doit être accompagnée obligatoirement
de la feuille d'impôts sinon le séjour sera facturé avec une réduction minimum (Q7 : 65 %)
Catalogues des différents organismes à disposition au bureau « ENFANCE »
Les catalogues proposent des séjours détente, sportifs, culturels, en France ou à l'étranger
(avec aussi des catalogues spécifiques pour les séjours linguistiques).
Possibilité de stage intensif pour la Conduite Accompagnée ou le BAFA mais uniquement sur la
partie hébergement et repas. Une facture différenciée sera demandée à l’organisme et la
partie « cours » sera à charge de l’ayant-droit.
Nous vous rappelons qu'aucun préacheminement (sur Lyon ou Valence) ne sera pris en charge
par le CIE RHODIA. Les parents devront emmener eux-mêmes leur enfant sur le lieu de
départ ou sur le centre. Le lieu de départ sera à confirmer lors de l'inscription.
____________________________________________________________________________________________

Assurance Annulation
Pensez à la demander lors de l‘inscription
____________________________________________________________________________________________

Annulation
Montant des frais d’annulation fonction du montant facturé par l'organisme de gestion.
____________________________________________________________________________________________

Règlement des séjours
Acompte de 20 % demandé à l’inscription. Solde par chèque ou espèce 15 jours avant la date
de début du séjour OU par prélèvement bancaire (fin des prélèvements avant départ en colo).
____________________________________________________________________________________________

Aide du CIE RHODIA
Selon le tableau suivant (sur un plafond maxi de prise en charge de 1 600 €) :

Quotient

Aide

Q1
< 10 156

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

10 156 à
11 897

11 898 à
13 638

13 639 à
15 379

15 380 à
17 120

17 121 à
18 862

80 %

75 %

70 %

Q7
> 18 862

65 %
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Informations diverses
Colis de Noel

NOEL 2019

Cette année encore, le CIE RHODIA vous offrira un coffret « Noël ».
Les bons seront à retirer au bureau Billetterie mi-octobre 2019
Carte cadeau de Noël (Enfance)
Ces cartes d’un montant de 70 € (pour les enfants jusqu’à 14 ans) seront
à retirer également au bureau Billetterie mi-octobre.
Vérifiez bien que vos enfants sont inscrits au bureau « Enfance ».

Spectacle de Noël
Le spectacle se tiendra au Sémaphore le Mercredi 11 Décembre 2019.
Pensez à retirer vos tickets au bureau Billetterie.

CH.VACANCES

FONDS D’AIDE

CHUZY

Les travaux de réhabilitation de la salle de CHUZY ne sont pas terminés.
Nous espérons une réception fin septembre ou début octobre 2019.
Nous vous informerons par mail et affichage de la mise en location.
Pour information, la salle de CHUZY sera classée « ERP Cat 4 L » et elle ne
pourra accueillir qu’un maximum de 149 personnes.
Les tarifs de location ont fait l’objet d’une mise à jour : 100 € pour une
journée en semaine, 250 € pour le Week-end, 300 € pour un week-end
prolongé d’un jour, et 500 € de caution
Attention, afin de respecter les règles URSSAF, les demandes de Fonds
d’aide à l’enfance devront parvenir au CIE RHODIA avant le Vendredi 20
Septembre 2019.
Aucune demande ne pourra être validée après cette date. Il est de la
responsabilité de l’ayant-droit de faire sa demande.
Les chèques « Pack Rentrée » ne seront remis que sur présentation d’une
copie du certificat de scolarité.
Pour rappel, les chèques vacances sont remplacés par des chèques
« Rentrée » et les montants ont été revus.
Si vous n’avez pas bénéficié d’aides du CIE en 2019
Notez bien la date : inscriptions en MARS 2020
Aucune demande ne pourra être validée après la date du 31 mars 2020.
Il est de la responsabilité de l’ayant-droit de faire sa demande.
Surveillez les tableaux d’affichage, une information sera envoyée dans
les services courant février 2020 pour rappel.
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