MODE D’EMPLOI

V3

Vacances Libre Évasion

Les réductions
Vacances Libre Évasion
indiquées incluent
la participation C.G.O.S

Pour consulter les catalogues des voyagistes qui m’intéressent :
Je les consulte sur

Je les demande (3 maximum)

✆ PAR TÉLÉPHONE

www.cgos.info
rubrique “Vacances“

de 8h30 - 18h30 du lundi au vendredi

Pour réserver, j’ai deux possibilités :
Pour réserver, je dois être muni de mon numéro C.G.O.S. Réservation impérative au nom de l’agent ou du retraité disposant d’un numéro C.G.O.S.

1 - Je réserve sur le

www.cgos.info

rubrique “Vacances“

Auprès des voyagistes proposant ce mode de réservation.
Le bon de commande en ligne est à compléter et je règle par carte
bancaire (paiement sécurisé).
Le voyagiste vériﬁera que mes droits sont ouverts à partir de mon numéro
C.G.O.S et conﬁrmera mon inscription.
Si mes droits ne sont pas ouverts, l’inscription est immédiatement refusée.
Mon acompte n’est donc pas encaissé.

Cas particuliers :
- Go Voyages et lastminute.com, l’inscription sera annulée après
vériﬁcation et le paiement de l’acompte remboursé.
- Pour Thomas Cook et Promovacances : pré-réservation
sur Internet et conﬁrmation par courriel ou téléphone selon le voyagiste.

2 - Je réserve par téléphone en utilisant le numéro de téléphone qui ﬁgure sur la page du voyagiste choisi.
Après vériﬁcation de mes droits à partir de mon numéro C.G.O.S,
le voyagiste enregistre ma pré-inscription, me propose une assurance
facultative (non incluse dans le prix du voyage) et me donne un numéro
d’option.

Les informations ci-dessus ne sont pas valables pour IGeSA et APAJH.
Vous pouvez également réserver par courrier en utilisant la demande
d’inscription page 89 de la partie Sélection Escale Vacances. Les modalités
de paiement sont identiques à celles de la réservation téléphonique.

Je dois ensuite conﬁrmer et régler mon inscription.
Le règlement de l’acompte peut se faire par Carte Bancaire (ma réservation
est alors ferme ; règlement du solde au plus tard 30 jours avant le départ
sans relance de la part du voyagiste), Chèque bancaire (renseignez-vous
sur l’ordre au téléphone) ou Chèque-Vacances ANCV (voir ci-contre). Le
règlement du solde peut être effectué par les mêmes moyens de paiement.
D’autres modes de paiement sont également acceptés par certains
voyagistes, renseignez-vous à l’inscription.

Vous souhaitez régler en Chèque-Vacances :
lisez attentivement les modalités
liées à ce mode de paiement page 80
de la partie Sélection Escale Vacances.

IMPORTANT
Pour proﬁter des réductions proposées, je dois avoir constitué et enregistré mon dossier C.G.O.S auprès de ma région. Mon dossier est validé
pour l’année en cours et les 10 premiers mois de l’année suivante (sauf pour les réductions qui sont fonction du quotient familial, voir ci-dessous).
Mon dossier enregistré en 2010 est ainsi valable jusqu’au 31 octobre 2011.
CAS PARTICULIERS POUR LES RÉDUCTIONS PROPOSÉES PAR LES ORGANISMES ENFANTS ET ADOLESCENTS
L’ensemble des réductions proposées par les organismes de vacances « enfants et adolescents » sont fonction du quotient familial.
Votre dernier quotient familial « 2010 ou 2011 » doit donc être connu au moment de l’inscription pour bénéﬁcier des réductions proposées.
À défaut, c’est la réduction associée à la tranche de quotient familial la plus élevée (supérieur à 1000) qui sera appliquée (voir rubrique
Informations générales dans la partie sélection Escale Vacances).
- Aucune réduction ne sera accordée directement en agence ou sur le site Internet grand public du voyagiste.
- L’assurance voyage n’est pas incluse dans le prix des voyages réservés par l’intermédiaire de Vacances Libre Évasion.
Toutefois, je peux souscrire à l’assurance facultative proposée par les voyagistes.
- N’ont droit, en aucun cas, au tarif C.G.O.S les enfants non à la charge ﬁscale d’un salarié du privé remarié à un agent en activité ou retraité disposant
d’un numéro C.G.O.S.
- Avec Vacances Libre Évasion, je suis soumis aux conditions particulières et générales de vente décrites dans le catalogue du voyagiste.
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