
RÉGLEMENT INTÉRIEUR CONCERNANT LES VOYAGES DU CE LINKCITY IDF   
   

NATURE DES VOYAGES   
Il existe :   

• Des week-ends,  

• Des circuits adultes,  

• Des séjours réservés aux adultes uniquement,  

• Des séjours réservés prioritairement aux familles, en périodes scolaires.  

   

PRIX DES VOYAGES   
Tous les voyages sont subventionnés à hauteur de 50 % par le CE  LINKCITY IDF pour les collaborateurs 

LINKCITY IDF.  

 

Le collaborateur a le libre choix de son accompagnant. 

 

Pour les chambres individuelles. Elles sont non subventionnées par le CSE. 

(Dans le cas où le célibataire accepte de partager sa chambre avec un collaborateur du groupe au 

moment de son inscription,  lors de la désignation des partants, si nous n’avons pas la possibilité de 

mettre un autre collaborateur avec celui-ci, le CSE prendra en charge la chambre individuelle). 

 

Vos choix établis lors des inscriptions sont définitifs.   

En cas de force majeure, le collaborateur devra solliciter l’un des élus du CSE LINKCITY IDF.  

  

Toutes les activités souscrites en option et exercées en dehors du cadre des voyages organisés par le 

CSE (ex : plongée, location de véhicule..) se feront sous votre entière responsabilité.   

   

COMMENT VOUS INSCRIRE    

• Vos dossiers d’inscription complets devront être déposés au secrétariat de l’Espace Service 

Bouygues Construction à Challenger, avant la date de clôture des inscriptions.   

• Vos dossiers devront impérativement comporter :   

o La fiche du voyage dûment renseignée   

o Les chèques (ou l’autorisation de prélèvement par CB) correspondants au montant du 

voyage sélectionné et selon l’échéancier remis.   

o Carte nationale d’identité ou passeport.  

o L’en-tête de votre fiche de paie.    

Tous les dossiers incomplets ne seront pas retenus et seront retournés au 
collaborateur.   
   

  

SELECTION DES PARTANTS  - VOS ELUS DETERMINENT LA LISTE DES PARTANTS   
   

Toutes les inscriptions, dossier complet sans exception, sont prises en compte par vos élus.    

Certains critères de priorité : ancienneté, règle des points… sont pris en compte. Dans tous les cas, 

priorité à celui qui n’a jamais voyagé.   

Un collaborateur ne pourra partir qu’à un seul voyage par an.   

   

Règle des points : chaque collaborateur acquiert 100 points par année d’ancienneté. A chaque nouvelle 

participation sont déduits les points correspondants au voyage choisi. Vous pouvez vous inscrire même 

en cas de solde négatif car si le voyage n’est pas complet, vous serez partant dans la mesure où votre 

inscription est retenue.   

Valeur des voyages : 200, 300 et 400 points selon le prix et le type de voyage.   



   

LISTE DES INSCRITS   
Environ 1 semaine après la clôture des inscriptions, et après validation par chaque CSE,  l’Espace 

Services BYCN affichera la liste des inscrits par destination et le cas échéant la liste d’attente. Vous 

pouvez à tout moment consulter ces listes à côté du secrétariat de l’Espace Services BYCN ou sur son 

site internet (www.cebouygues-cn.com)    

 En parallèle, vous recevrez individuellement une confirmation d’inscription.   

   

FORMALITES NECESSAIRES AU VOYAGE   
Vous devez être en possession des pièces d’identité requises (carte nationale d’identité, passeport en 

cours de validité) selon le voyage retenu. Leur présentation est sous votre entière responsabilité.  En 

cas de refus par les autorités compétentes, le départ peut vous être refusé et vous ne pourrez  

prétendre à aucun remboursement. En outre, votre CE sera en droit de vous réclamer le montant du 

voyage hors subvention.   

   

VOLS AFFRETES   
Les horaires des vols affrétés ne sont connus que 10 jours avant la date du départ.   

   

ANNULATION ET MODIFICATION   
Celle-ci est nécessairement pour motif grave et sur présentation d’un justificatif. Jusqu’à 60 jours avant 

le départ, le CSE est en droit de retenir l’acompte versé. A moins de 60 jours du départ, les conditions 

de remboursement sont liées à chacun des contrats de nos prestataires (assurance annulation, 

franchise…).    

Toute annulation pour un motif non reconnu par l’assurance aura pour conséquence la perte de votre 

participation ainsi que le remboursement de la subvention au CSE (soit 100% du tarif négocié du voyage 

et non subventionné).   

Après avoir envoyé les dossiers à nos prestataires, tous les frais liés aux modifications de dossier (ex : 

nom de l’accompagnant) seront à la charge du collaborateur.    

   

  

  

   

Contact Espace Service Bouygues Construction : 01.30.60.43.47 www.cebouygues-cn.com  


