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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

Cette édition tout à fait exceptionnelle du journal de notre CMCAS permettra de vous informer
que :

• les permanences SLVies de Boulogne sur Mer et de Berck reprennent. En effet, le
Président de la SLVie1 a toujours considéré que les permanences du correspondant SLVie étaient

indispensables au bon fonctionnement de la SLVie, mais aussi de la CMCAS. Il a donc maintenu des négociations avec les
directions des unités locales (et ce n’était pas facile tous les jours…). La Direction a fini par accepter que Mme Valérie
LE MARRE venant de l'URE NpdC, soit notre nouvelle correspondante SLVie, à mi-temps. Nous continuons à mettre la
pression au niveau des Directions, pour obtenir le détachement de Valérie à temps complet dès début 2015. Voici donc
ses horaires de permanences à : ST MARTIN le JEUDI de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le VENDREDI de 13h à
16h30 et à BERCK le VENDREDI de 8h15 à 11H30

• la SLVie6 de Gravelines accueille une nouvelle correspondante depuis le 1er septembre, en remplacement
d'un agent parti en inactivité de service. Il s'agit de Mme Laurence VANHAVERBEKE qui vient du service SRM.

• la CMCAS Littoral Côte d'Opale a signé un bail de location, afin que la SLVie4 de Dunkerque bénéficie de
locaux situés au 2, rue de Bergues à Coudekerque-Branche (CREANOR) d'une manière permanente, à l’image des
autres SLVies de notre CMCAS.

Outre la liste des nouvelles activités proposées par votre CMCAS, je rappelle que tous les bénéficiaires sont invités à
participer, dans le cadre des 50 ans de la reprise de la gestion des œuvres sociales par le personnel, à un repas avec un
spectacle de grande illusion le 26 ou le 27 SEPTEMBRE (au choix). Le repas chaud préparé et servi par les traiteurs
(connus par nos pensionnés qui participent aux repas habituels de Saint-Léonard et de Gravelines) sera entrecoupé
de plusieurs parties du spectacle de la troupe KAMYLEON, illusionniste de niveau international. D'autres surprises
attendent tous les participants. N'oubliez pas de vous inscrire…. Après le 27 septembre, il sera trop tard !

Et pour terminer, j'invite tous les agents, ouvrants-droit à notre CMCAS, à être attentifs aux courriers qu'ils recevront
dans leur boîte aux lettres à partir de la fin octobre. En effet, les élections pour le renouvellement des membres des
conseils d’administration des CMCAS auront lieu du 24 au 26 novembre (clôture du scrutin le 27/11 à 8h00). Les
pensionnés recevront le matériel pour voter par correspondance et tous les électeurs recevront leur code pour voter par
informatique, via Internet….

J’invite tous les ouvrants-droit de notre CMCAS, actifs ou pensionnés, à participer à
cemoment de démocratie. Le résultat du vote déterminera la représentativité du conseil
d'administration de la CMCAS Littoral Côte d'Opale.

Dans l'attente de vous rencontrer le 26 ou le 27 septembre où à une toute autre occasion.

Recevez, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, mes très cordiales salutations.

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMCCAASS
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VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE ESTIMÉE
Cabine intérieure
960 € OD/AD par personne
1060 € NAD par personne
420 € enfant de 6 mois à 17 ans partageant la cabine de deux
adultes
(Supplément cabine individuelle sous réserve de disponibilité)

Cabine extérieure fenêtre
1040 € OD/AD par personne
1140 € NAD par personne
420 € enfant de 6 mois à 17 ans partageant la cabine de
deux adultes
(Supplément cabine individuelle sous réserve de disponibilité)

Cabine extérieure balcon
1160 € OD/AD par personne
1260 € NAD par personne
420 € enfant de 6 mois à 17 ans partageant la cabine de
deux adultes
(Supplément cabine individuelle sous réserve de disponibilité)
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La CMCAS
Littoral Côte d’Opale,
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Croisière 5 J
ours

21 Avril 2015

Marseille, Savone, Ibiza, Barcelone, Marseille

A bord du COSTA FAVOLOSA
Pour une base de 30 participants

LL''AANNDDAALLOOUUSSIIEE

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE
• OD/AD chambre double : 995 € par personne

• Supplément chambre individuelle :
uniquement OD/AD : 90 €
(Contingent limité, sous réserve de disponibilité)

• Participation par personne en chambre double
à partager pour les NAD accompagnants nos
bénéficiaires et si place disponible : 1095 €

8 Jours / 7 Nuits
du 22 au 29 Mai 2015

Venez découvrir le Pueblo Andaluz, son charme
typique Andalou aux ruelles pavées et fleuries

LISBONNE

14/15/16 Mai 2015
WEEK-END DE L'ASCENSION

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE
• OD/AD : 930 € par personne

• NAD : 1030 € par personne
Supplément chambre individuelle : 90 €
(sous réserve de disponibilité)

Comprenant :

• Transport (bus et Avion)
• Pension complète en Hôtel 1ère catégorie
• Guides
• Spectacle FADO…
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NOUVELLES ACTIVITÉS

LE SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 - PARIS

Venez découvrir les dernières nouveautés de l’un des plus
grands salons de l’automobile à la porte de Versailles.

LLEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  :: Le trajet A/R s’effectuera en autocar. 

PPooiinntt  ddee  rraammaassssaaggee  uunniiqquuee  :: Parking de la Salle Gaston
Bourgois - Zone Eurocap - Rue du Cap Vert à COQUELLES.
Départ prévu vers 06h00 et un retour vers 23h30.

Inf ou égal
à 7500 €

25 €

De 7501
à 13500 €

28 €

13501
à 17500 €

32 €

17501
à 22000 €

38 €

Supérieur à
22000 €
43 €

Coeff

OD/AD

Votre participation financière comprend le transport A/R en autocar, le petit déjeuner sur autoroute ainsi que l’entrée
au salon de l’automobile.

Votre participation financière ne comprend pas les dépenses à caractère personnel, la restauration du midi et du soir. 

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE

FORUM DE SAINT-LEONARD

LE JEUDI 9 OCTOBRE 2014 ddee  1144hh3300  àà  1199hh0000 venez tournoyer sur la piste de danse avec
l'orchestre ADEQUAT et déguster les gourmandises proposées par le traiteur Marette
accompagnées de différentes boissons. (Mini crêpes, fontaine de chocolat, brochettes
de fruits, assortiment de tartes).

Participation financière :

Inf ou égal
à 7500 €

10 €

De 7501
à 13500 €

12 €

13501
à 17500 €

14 €

17501
à 22000 €

16 €

Supérieur à
22000 €
18 €

Coeff

OD/AD

THÉ DANSANT

TTRRAANNSSPPOORRTT AA//RR  oorrggaanniisséé  aauuxx  ddééppaarrttss  ddeess  SSLLVViieess..

NAD

40 €

Inf ou égal
à 7500 €

30 €

15 €

De 7501
à 13500 €

35 €

20 €

13501
à 17500 €

40 €

25 €

17501
à 22000 €

45 €

30 €

Supérieur à
22000 €
50 €

35 €

Extérieurs
Prix coûtant

65 €

55 €

CCœœffffiicciieenntt

AADDUULLTTEE

EENNFFAANNTT  ((--1188  aannss))

TTaarriiff  ssppéécciiaall CCMMCCAASS  ::

LE MARDI 5 MAI 2015 À 20H00 - SPORTICA GRAVELINES

SSooiirrééee  ssppéécciiaallee  :: 1 heure avant le match accueil/apéro dans un
espace privatif, le match en tribune centrale à Sportica, puis
repas complet sous forme de buffet avec boissons et la présence
des joueurs du BCM pour pphhoottooss  eett  ddééddiiccaacceess. 

FFoorrcclluussiioonn  iimmppéérraattiivvee  2200  jjoouurrss  aavvaanntt  llee  mmaattcchh..
NNoommbbrree  ddee  ppllaacceess  lliimmiittéé  àà  113300..

FFOORRCCLLUUSSIIOONN  DDEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  LLEE  33  AAVVRRIILL  22001155..

SOIREE COCKTAIL – DERBY BCM/SOMB PRO A

Pour toutes ces activités : informations complémentaires auprès de vos SLVies
ou sur le site internet de la CMCAS.

Participation Financière (Base 50 personnes) :

NAD

55 €



4 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

LITTO

R
A

L
 

C
Ô

T
E

 D
' O P A L E

INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

SLVie : .....................................................................................................................NIA............................................................................................N° Tél.............................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION REPAS SPECTACLE
LES 50 ANS DE LA CMCAS LITTORAL CÔTE D’OPALE

NOM PRÉNOM AGE TARIF

OD

OD

AD

AD

MMeerrccii  ddee  ccoocchheerr  llaa  ccaassee  sseelloonn  vvoottrree  cchhooiixx  ::
� Le Vendredi 26 Septembre 2014 au Forum de Saint-Léonard
� Le Samedi 27 Septembre 2014 au Kursaal de Dunkerque.

Transport en autocar : � OUI   � NON   Au départ de quelle Ville.................................................................

..........................................................................................................................

Kamyleon
illusionniste

1964

2014

50
ANS DEJA!

LA CMCAS LITTORAL CÔTE D’OPALE
FÊTE SES 50 ANS 

A cette occasion
nous vous proposons un repas spectacle

de grande illusion par Kamyl�on
� partir de 19h00

Vendredi 26 septembre 2014 
au Forum de Saint-Léonard

MENU TRAITEUR MARETTE
AAppéérriittiiff

DDuuoo
ddee  nnooiixx  ddee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess

eett  ggaammbbaass

FFiilleett  mmiiggnnoonn  ddee  ppoorrcc
àà  llaa  mmoouuttaarrddee  ddee  MMeeaauuxx

FFrroommaaggee

GGââtteeaauu  dd’’aannnniivveerrssaaiirree

CCaafféé
VViinn  bbllaanncc

VViinn  rroouuggee

CCrréémmaanntt

VViinn  bbllaanncc

VViinn  rroouuggee

CCrréémmaanntt

Samedi 27 septembre 2014 
au Kursaal de Dunkerque

MENU TRAITEUR L’ARLEQUIN
AAppéérriittiiff

TTaarrttaarree
ddee  SSaaiinntt--JJaaccqquueess  

eett  ssaauummoonn  mmaarriinnéé

SSuupprrêêmmee  ddee  vvoollaaiillllee
eenn  ccrrooûûttee  ddee  ppaarrmmeessaann  

FFrroommaaggee

GGââtteeaauu  dd’’aannnniivveerrssaaiirree

CCaafféé

oouu

TTaarriiff  OODD//AADD  ddee  1100  € àà  3300  € sseelloonn  ccooeeffffiicciieenntt  ssoocciiaall
1100  € ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  1155  aannss

7700  € ppoouurr  lleess  NNAADD

RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  SSLLVViiee  oouu  ssuurr  llee  SSiittee  IInntteerrnneett  ddee  llaa  CCMMCCAASS


