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REGLEMENT INTERIEUR 

 
SELECTION DES PARTANTS POUR BOUYGUES CONSTRUCTION SA 

Comment s’inscrire ? 
 
Pendant la période d’inscriptions, tous les dossiers sont remis à l’équipe de l’Espace Services qui transmet à vos 
Elus, sans exception, la liste des inscrits.  
 
Qui peut bénéficier des avantages d’un voyage CSE ?  
 
1. Il faut impérativement avoir 6 mois d’ancienneté chez BOUYGUES CONSTRUCTION SA au jour de la mise en 
ligne du catalogue sur notre page intranet  
 
2. Sont prioritaires les collaborateurs qui n’ont jamais voyagé  
 
3. Un collaborateur ayant déjà voyagé l’année précédente ne pourra pas prétendre à un voyage l’année suivante  
 
4. A nombre de points égal, le collaborateur retenu sera celui dont le précédent voyage est le moins récent  
 
5. Les ayants droits pouvant accompagner le collaborateur BYCN SA pendant un voyage sont :  

� Le conjoint(e) déclaré(e) auprès de la RH 
� Les enfant(s) déclaré(s) auprès de la RH  

 
Quels sont les types de voyages proposés ? 
 
S’adressant aux collaborateurs éventuellement accompagnés d’un ayant droit : 

� Des Week-Ends  
� Des séjours adultes exclusivement  
� Des circuits 

 
S’adressant aux collaborateurs accompagnés de leur famille ayant droit : 

� Des séjours scolaires réservés prioritairement aux familles  
 
Quand avons-nous la confirmation de notre inscripti on ? 
 
Après la clôture des inscriptions, et après validation de la commission, l’espace service affichera la liste des 
inscrits dans le couloir à droite de la boutique. Vous recevrez individuellement une confirmation d’inscription. 
 
Sur le catalogue sont détaillées les formalités néc essaires à chaque 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 CSE serait en droit de vous réclamer le montant du voyage hors subvention. 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter vos é lus :  
 

� Isabelle PLUTA - tél : 01.30.60.52.83 
� Stéphanie DUBOIS - tél 01 30 60 55 12 
� Eléonore TORTORICI - tél : 06.65.47.02.16 

 

 

 
Rappel de la Règle des Points : 

Chaque collaborateur acquiert 100 points par année d’ancienneté . 
 

Chaque nouvelle participation à un voyage défalque : 
 

- 200 points pour un week-end 
- 300 points pour un moyen courrier 
- 400 points pour un long courrier 

 


