Fiche de réservation nuitées sur les résidences
ADAGIO (City et Access) ou CITADINES en 2021
A renvoyer par mail à :
aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr

Offre valable pour séjour personnel
Rappel : les disponibilités ne nous sont communiquées qu’au moment de la
réservation
(Tarifs collectivités consultables sur notre site internet : www.aramis-asso.fr)
Chaque dossier doit être envoyé en joignant
 La photocopie de la dernière fiche de paie en votre possession ou pour les retraités la copie de la carte de
retraité de la DGAC et Météo France ou la copie du certificat d’inscription de la pension civile de retraite.
 Une copie du contrat pour les agents contractuels.
 La (les) photocopie(s) de(s) l’avis d’imposition de l’année 2020 des revenus de l’année 2019 (chef de
famille et partenaire PACS ou concubin).



Pour savoir si votre Quotient Familial est inférieur à la tranche 5, se référer à la rubrique « Informations
Pratiques » puis « Aides aux vacances » sur notre site internet www.aramis-asso.fr ou sur Alpha Sierra.

.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et retourné à l’expéditeur

ADAGIO CITY
Paris / Rome / Bale / Monaco / Strasbourg / Annecy / Bordeaux / Marseille / Aix-en-Provence/etc…

Studio

2 pièces / 4 personnes

3 pièces / 6 personnes

Studio

2 pièces / 4 personnes

3 pièces / 6 personnes

PARIS
Indiquez la résidence de votre
choix (ex : Bercy,
Montmartre,…)

AUTRE
Indiquer la résidence de votre
choix (ex : Rome, Annecy,
Berlin,…)

CITADINES

France / Europe

LONDRES
BARCELONE
BRUXELLES
BERLIN
FRANCE
Indiquer la ville (ex : Marseille,
Toulouse, etc…)

PARIS
indiquer la résidence de votre
choix (ex : Bastille, Trocadéro,
etc…)

AUTRE (à préciser)

Informations sur le séjour (merci de compléter tous les champs)
Arrivée le :

Départ le :

Nombre de personnes :
Nombre de nuits :
Motif :

Informations sur la personne réservant le séjour
 DGAC  Météo-France  ENAC
NOM :
Date de naissance :

 CLAS

Prénom :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable :

Adresse professionnelle et service :
Tél travail :

Mail (professionnel ou personnel :

Corps-Grade :

Renseignements complémentaires
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Annulation de séjour et modification de séjour (voir conditions spécifiques du catalogue ARAMIS) :

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières et spécifiques mentionnées sur le
site internet d’Aramis (www.aramis-asso.fr).

A,

Le,

Signature

