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Parution des guides
FEVRIER : 
•  Le temps des vacances : 

locations et vacances partenaires
• Les chèques vacances

MARS : 
•  Les vacances de vos enfants : 

Les colos du CSE
•  Les centres aérés de l’été

MAI :
•  Les Jouets de Noël
•  La Bourse de rentrée

SEPTEMBRE: 
•  Les centres aérés de l’année scolaire.

OCTOBRE: 
•  Les participations aux activités extérieures

NOVEMBRE :
•  Les locations CSE d’hiver

Service des Activités Sociales et Culturelles 
du CSE PSA Groupe Site de Mulhouse

Retrouvez-nous sur www.csepsamu.fr

6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél : 03 89 61 57 60 - Interne : 23 36 36 60

E-mail : info@csepsamu.fr

Accès au site du CSE 
en flashant le QR Code. 
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Edito
Vous attendez les vacances d’été avec impatience comme un juste retour de votre investissement 
professionnel toute l’année, plus particulièrement en cette période de COVID. 

Pour vous aider à les préparer au mieux, votre Comité Social et Economique vous propose un accès 
à la location d’été à des prix plus que compétitifs.

Depuis 2021 et pour le futur, votre CSE utilise une partie du reliquat antérieur pour réduire le coût 
de vos séjours (au minimum 80 € par séjour) !!!

Votre CSE fait le choix de la continuité de la baisse des tarifs !!!

Dans votre magazine 2022, choisissez avec malice : plus il y a de disponibilités sur une destination, 
plus vous aurez la chance d’être sélectionné. 

Un conseil avisé : en faisant 3 choix et non pas un seul, vous multipliez par 3 vos chances de partir 
avec l’aide du CSE. Pensez-y !!!

A noter : si aucun de vos choix n’a pu être retenu lors de la commission d’attribution, nous nous 
efforcerons de vous proposer une autre destination.

Au détour des pages de ce magazine vous découvrirez nos diverses offres de locations pour vos 
vacances :  

•  Les appartements CSE (Cap d’Agde, Noirmoutier et St Raphaël),
•  Les mobil homes proposés en partenariat avec l’Association Loisirs du Bassin Potassique, 
•  Les offres des partenaires du CSE : Odalys, Sandaya, Labellemontagne, Néméa et Attitude.

Vous pourrez ainsi constater que l’offre proposée se renouvèle et s’étoffe toujours : en nombre de 
destinations, en nombre d’hébergements proposés et aussi en nombre de séjours subventionnés de 
2 semaines. 

Le magazine est scindé en 3 parties : une première partie avec des locations subventionnées à la 
quinzaine, une deuxième partie avec des locations combinées (2 semaines dans 2 endroits distincts) 
et une troisième partie avec des locations subventionnées à la semaine.

Toute l’équipe du Service des Activités Sociales et Culturelles est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos choix et démarches. 

Alors lisez, choisissez et profitez de vos vacances bien méritées avec votre CSE.

 Franck VANDERSOUPEL Régis MANZI
 Trésorier du CSE Secrétaire du CSE   



Conditions générales
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Bénéficiaires
Les salariés du site de MULHOUSE en CDI* ou en CDD depuis 6 mois au moins au début du séjour
+ conjoint ou concubin + enfants à charge jusqu’à 17 ans.
Ainsi que dans la limite des places disponibles (hors haute saison) le personnel en cessation d’activité du
site de MULHOUSE + conjoint ou concubin + enfants à charge jusqu’à 17 ans.

Critères d’attribution
Par ordre de priorité :

1. Les salariés n’ayant jamais bénéficié d’une location CSE
2. Le nombre d’enfants à charge
3. L’ancienneté et le coefficient avec répartition conforme aux effectifs par catégorie

Cumuls
Les familles bénéficiant d’une location CSE en Juillet/Août ne peuvent prétendre à aucune autre activité 
d’été subventionnée par CSE  : centres de vacances, centres aérés.

Catégorie de paiement CSE
Calculée suivant le critère le plus favorable pour la famille (coefficient PSA ou impôt sur le revenu).
Lorsque les deux conjoints sont salariés sur le Site de Mulhouse, c’est le coefficient le plus bas qui est 
retenu.
Couples vivant maritalement : lorsque les deux concubins sont salariés du Site de Mulhouse, seul le 
coefficient le plus bas est retenu ; il n’est pas tenu compte du montant d’imposition.
Personnel en cessation d’activité : votre catégorie CSE est calculée suivant votre montant d’imposition.

Paiement
Un acompte de 150 € est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.
Le solde de la facture est à régler au plus tard fin mai. 
Les chèques vacances ainsi que les bons-vacances ne sont pas acceptés. 

Annulations et modifications 
Dans tous les cas prévenir au plus vite le CSE.
Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et doivent nous être signifiées par écrit.
Annulation sans motif valable : une carence sera appliquée sur les prochaines inscriptions.
Les frais d’annulation sont variables selon la date de désistement ; il vous sera retenu : 

- plus d’un mois avant le départ : l’acompte de 150 €.
- à moins d’un mois du départ : 100 % du montant de la facture.

Pour un séjour écourté : la totalité du séjour est due.

Non présentation à un séjour 
Nous attirons l’attention sur le fait que si, sans préavis, une famille ne s’est pas présentée dans les 36 h 
qui suivent la date confirmée pour le début du séjour, ce séjour est considéré comme annulé, sans 
remboursement possible.
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Important
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Une pièce d’identité et la 
confirmation de séjour seront exigées à votre arrivée. 
La capacité des locations attribuées est déterminée en fonction de la composition de la famille.
La plupart des appartements proposés disposent de lits superposés dans les chambres enfants. Nous 
vous rappelons que la partie haute de ces lits est totalement inadaptée au couchage des enfants de 
moins de 6 ans.  En général la capacité maximale indiquée inclut les bébés.
La capacité de couchage ne doit en aucun cas être dépassée.
Les régisseurs des hébergements refuseront l’accès aux familles se présentant avec un nombre de 
participants supérieur à la capacité.
Un seul véhicule est autorisé sur l’emplacement. 

Il est interdit de fumer à l’intérieur des hébergements.

Périodes de location
Haute saison Mois de juillet et août
Moyenne saison  Vacances scolaires de Printemps et de Noël, mois de Mai, Juin et Septembre
Basse saison Le reste de l’année

Inscription : votre CSE vous conseille 
Afin d’optimiser vos chances de bénéficier d’une location du CSE, exprimez systématiquement 3 choix 
en prenant soin de varier ceux-ci (région, période et type d’hébergement). 
Par exemple, demander un mobil home ALBP début août à Fréjus en 1er choix, à Giens ALBP en 2e 
choix et à Valras ALBP en 3e choix risque de ne donner lieu à aucune affectation en raison du nombre 
extrêmement important de demandes.
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Renseignements pratiques

Informations sur les locations d’appartements du CSE

Les locations se font du samedi au samedi.
Arrivée à partir de 16h. Départ au plus tard à 10h.
Pour Noirmoutier, Cap d’Agde : un chèque de caution de 200 € devra être remis au CSE à la 
confirmation d’inscription.
La literie est fournie pour tous les séjours (draps, couvertures).

Les animaux sont acceptés dans certains villages sauf les chiens de catégorie 1 (Rottweiler, 
American Staffordshire terrier…) et catégorie 2 pouvant présenter un danger pour autrui. Ils doivent 
obligatoirement être tenus en laisse et avoir un carnet de vaccination à jour.

Les photos dans le catalogue sont non contractuelles.



7

Implantation des locations 

Noirmoutier

Cap
d’Agde



La résidence est située à 10 mn en voiture des centres commerciaux. La plage des sables d'Or, une des plus belles de l'île est à 500 m 
par des petits chemins.

HEBERGEMENT
12 appartements 2 pièces 26 m2. Capacité 4/5 personnes (2 adultes et 3 enfants ou bébé compris). 
Séjour avec 1 banquette lit et 1 banquette BZ 140x190 ou 2 banquettes lit - 1 chambre avec 1 lit 140x190 ou 1 lit superposé 2 places 
80x190.

Chaque hébergement dispose de : kitchenette (2 plaques électriques – réfrigérateur - four mixte : traditionnel et micro-ondes) - salle 
de bain avec douche et WC – terrasse – certains disposent de mobilier de jardin - linge de lit fourni - parking 1 place par logement.

EVASION
Voile, pêche, tennis, baignade, randonnées, musées, visite des marais salants, le château médiéval, le passage du Gois…  L’île de 
Noirmoutier, c’est plus de 80 kilomètres de pistes cyclables avec trois boucles symboliques et thématiques. 

La Tresson
85680 LA GUERINIERE

ArdècheArdèche

Noirmoutier
Vendéee Résidence Le Florentel
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Appartement du CSE

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/P2 I.C. P3 et +

Impôts 2021 
(base = revenu net)

Non imposition 
ou non

recouvrement
jusqu'à 500 € de 501

à 1000 €
de 1001
à 1500 €

de 1500
à 2000 €

Supérieur à 
2001 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI
Basse Saison Coût à la charge des familles par semaine

du 01/01 au 9/04 et du 23/04 au 7/05
100 € 112 € 124 € 136 € 148 € 160 €

du 1/10 au 17/12
Moyenne Saison Coût à la charge des familles par semaine

du 9/04 au 23/04 et du 7/05 au 23/07
150 € 168 € 186 € 204 € 222 € 240 €du 3/09 au 1/10

du 17/12 au 31/12
Haute Saison Coût à la charge des familles par quinzaine

du 23/7 au 6/8
525 € 588 € 651 € 714 € 777 € 840 €du 6/8 au 20/8

du 20/8 au 3/9

SERVICES COMPRIS

A NOTER

✔  Tennis dans la propriété
✔  Animaux de petite taille acceptés

✔  En juillet/août : animation enfants sur la plage
✔  Location de vélo à la Guerinière ou Barbâtre



Ardèche

Cap d’Agde
Hérault Résidence Beverley Hills
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Appartement du CSE

La Résidence se trouve dans le quartier du «Môle» à 300 m de la plage du même nom. 14 km de plages sous le soleil du Golfe du Lion. 
Elles offrent une grande diversité de paysages et d’activités :  plages sauvages ou aménagées, falaises volcaniques et criques escarpées.

Commerces, boulangerie et restaurants à 500 m.

HEBERGEMENT 
Les appartements ont été entièrement repeints et le mobilier remplacé en 2022
1 Appartement climatisé 2 pièces 32m2. Capacité 4 personnes (2 adultes et 2 enfants ou bébé compris).
Un coin repas avec banquette convertible 140x200 - 1 chambre avec deux lits séparés 90X200. 
1 Appartement climatisé 2 pièces 37m2. Capacité 5 personnes (2 adultes et 3 enfants ou bébé compris).
Un coin repas avec banquette convertible 140x200 - 1 chambre avec 1 lit superposé 2 places et 1 lit simple 90x200.
1 Appartement climatisé 3 pièces 41m2. Capacité 6 personnes (4 adultes et 2 enfants ou bébé compris).
Un coin repas avec banquette convertible 140x200 - 1 chambre avec un grand lit 140x200 - 1 chambre avec 1 lit superposé 2 places 
90x200.
Chaque hébergement dispose de : kitchenette (plaques électriques - réfrigérateur - micro-ondes) - salle de bain avec douche - WC 
séparé – terrasse ou balcon avec mobilier de jardin - linge de lit fourni. 

EVASION 
A découvrir : l’étang de Thau et ses activités de conchyliculture, 
Balaruc, Mèze, le lac du Salagou, Sète, Béziers… Parc Aqualand, 
Lunapark (parc d’attractions), casino.

Bâtiment F 11, rue de la Garnison
34300 LE CAP D’AGDE

Coût à la charge des familles 160/195 200/225 240/270 285/335 365/K92/P2 I.C. P3 et +

Impôts 2021 
(base = revenu net)

Non imposition 
ou non

recouvrement
jusqu'à 500 € de 501

à 1000 €
de 1001
à 1500 €

de 1500
à 2000 €

Supérieur à 
2001 €

CATEGORIE C.S.E. I II III IV V VI
Basse Saison Coût à la charge des familles par semaine

du 01/01 au 9/04 et du 23/04 au 07/05
165 €  185 €  205 €  224 €  244 €  264 € 

du 01/10 au 17/12
Moyenne Saison Coût à la charge des familles par semaine

du 9/04 au 23/04 et du 07/05 au 16/07
200 €  224 €  248 €  272 €  296 €  320 € du 27/08 au 1/10

du 17/12 au 31/12
Haute Saison Coût à la charge des familles par quinzaine

du 16/7 au 30/7
675 €  756 €  837 €  918 €  999 €  1 080 € du 30/7 au 13/8

du 13/8 au 27/8

SERVICES COMPRIS

A NOTER
✔  Piscine privée

✔  Le parking « Cévennes » est le plus proche de la
résidence. Le coût d’un abonnement par semaine
est de 45 €, pour une quinzaine de 80 €



Demande de réservation
d’une Location CSE

Identification du demandeur :

M  ................................................................................................................................................ Code personnel

Demeurant : N° .......... Classification

Rue  ............................................................................................................................................ Tél. domicile

Code Postal ............................ Tél. portable

Localité .................................................................................................................................... Tél. usine

E-mail :  ................................................................................................................................... Impôts 2021

Ancienneté Site de Mulhouse

Joindre impérativement la fiche de paye et éventuellement les impôts 2021  (feuille intégrale)

Composition de la famille désirant occuper la location :

Nom Prénom Date de naissance

Salarié

Conjoint

Enfants
ou autres 
occupants

Réservation souhaitée :

Page Lieu Du  -   Au 

1er choix

ou à défaut
2e choix

ou à défaut
3e choix

Avez-vous déjà bénéficié d’une location CSE en été ? Répondre par OUI ou NON

Je m’engage à respecter les clauses définies A ............................ le ....................
pages 4 et 5. Signature :

Date de réception

Basse et moyenne saison 2022

(Nom - Prénom) 

(Joindre justificatif)

Utilisation des données RGPD : le CSE s’engage à n’utiliser les données fournies que dans le cadre de la prestation 
objet de la présente demande et à ne les transmettre à aucun tiers autre que le fournisseur de la prestation.
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Bonnes  Vacances !Bonnes  Vacances !




