Entred'unepart,
( Civisme,Défense,
parson président,
Jacques
L'association
Armée,NationD,représentée
TISSIER,domiciliée 9ter, rue EdouardLefèbvre 78000VERSAILLES
DÉNOMMÉE
"CiDAN',
CI-APRÈS
Et d'autrepart,
publicindustrielet commercialà but
L'institutionde gestionsocialedes armées,établissement
non fucratif,définieaux article' L3422]l à L3422-7et R3422-1à R342-23du code de la défense,
par son directeurgénéral,PaulPELLEGRI,
représentée
domiciliée26, boulevardVictor75015
Paris(adressepostaleBP 335 20293BastiaCedex).
CI-APRÈS
DÉNOMMÉE
"IGESA".
ll estconvenu
ce quisuit:
PREAMBULE
:
de gestionsociale
Aux termesdes articlesL 3422-1et R 3422-1du codede la défense,I'institution
peut
des armées(IGESA)
faire bénéficier,en applicationde conventions,d'autrespersonnesde
certainesde ses activités.Ces conventionsoeuventêtre concluesavec d'autresdéDartements
publiques
ministériels
ou avecdespersonnes
morales
ou privées.
La délibération
du conseilde gestionde I'IGESAen date du 16 décembre2010 relativeaux
conventionsavec des personnesmoralespubliquesou privéesdéflnit le cadre des modalités
pratiquesd'exercicedes partenariats.
L'association
CiDANet I'IGESA
ontconvenu
ce quisuit:
ARTICLE1 : Objetde la convention
d'unepartiedes prestations
La présenteconvention
a pourobjetde préciserles modalitésd'ouverture
auxadhérents
de l'IGESA
de I'association
CiDAN.
ll est entenduque les ressortissants
civilset militaires(actifset retraités)du ministèrede la défense,
pasconcernéspar
lls ne sont parconséquent
bénéficient
de pleindroitdês Érestations
de l'institution.
cetteconvention.
ARTICLE2 : Prestations
-

Sous réservedu respectdes conditionsprévuesaux articles 3 et suivantsde la présente
à admettre
lesadhérents
de
convention,
l'IGESAs'engage,
dansIa limitedesplacesdisponibles,
de l'hôtel
I'association
C|DANdans ses hôtels,villages,résidencesde vacances(à I'exception
club de Porquerolles)
et pour leurs enfantsdans ses centresde vacancesde jeunes (CVJ)
(exceptésles CVJ organiséspar les arméesétrangères).Pour le CVJ ( aventureCorse>, le
transportn'estpasassuré.

- Les intéressésont de même accès aux voyages à l'étrangeret aux partenairesextérieurs
(destinations
France)aveclesquelsl'IGESAa négociédestarifspréférentiels.
- lls bénéficientégalementdes avantagesde la billetterieIGESA et de ses résidencesrelais
parisiennes
et toulonnaise,
dansla limitedesplacesdisponibles.
-

lls peuveni accéder aux séjours < groupeset séminaires) et ont droit aux promotionset
( dernières
parl'lGESA.
minutes) proposées
ç

ARTICLE 3 : Réservation et facturation
3.1 Hôtels, villaqes et résidences dê vacances IGESA {à l'exception de l'hôtel club de

&rgsglglles):
3.1.4Réservation
:
Les réservations
sont effectuéesdirectementauDrèsde |IGESA à I'aidedu bulletind'inscription
figurant dans les cataloguesIGESA vacancesloisirs, et téléchargeablesur le site internet
www.igesa.fr.
BP 33520297Bastia
Le bulletinest transmis
à l'adresse
suivante:IGESAVacances
peuvent
Les
intéressés
réserver
appelant
au numérosuivant:
Cedex.
aussise renseigner
ou
en
04 95 55 20 20 ou sur le site internetwww.igesa.fr.
que la ligne"qualité"
(nonressortissant,
organisme)
.dubulletin
Lesdemandeurs
s'assurent
associé,
d'inscription
soitbiencomplétée
et qu'ysoitprécisé< C|DAN>.
(carted'adhérent).
llsjoignentunepreuvede leurappartenance
à l'association
en coursde validité
Une réponseest donnéepar l'IGESAdans les meilleursdélaisqui, soit confirmela décision
soitnotifieson
d'admission
sousformed'unefacturenominative
adressée
directement
au demandeur,
refus en cas de non disponibilité.Dans cette hypothèse,des solutionsde remplacementsont
proposées.
Pour les périodesrouges de vacancesscolairesd'été et de février (dates spécifiéesdans les
générales
de ventehôtels,villages,
catalogues
annuelset "spécialneige",à la page( conditions
résidencesIGESA>, rubrique( Systèmede réservation
)), la prioritéest donnée aux familles
ressortissantes
du ministèrede la défenseavec enfantsfiscalementà charge,jusqu'au1er février
pourles vacancesd'étéet jusqu'au'15octobrepourcellesd'hiver.Toutefois,pour la périoderouge
de vacances scolaires d'été, certains établissements ne sont pas concernés par cette
disposition.La liste des établissementsconcernésest indiquéedans les cataloguesvacances.
Aprèsces dates,les dossiersdes intéressésnon ressortissants
du ministèrede la défensepeuvent
Âfrê â.1.anté.

En dehorsdespériodesrougesde vacancesscolaires,les dossierssontadmisau fur et à mesuredes
demandes,
dèsla sortiedescatalogues
et en fonction
desdisponibilités.
Lesconditions
des placessontles
danslesquelles
I'IGESAest en mesurede mettreà disposition
suivantes
i
pendantla saisonété-automne
o
:
o horssaison: dansla limitedesplacesdisponibles,
de la capacité
d'accueil
o en saisondu 15juiiletau 15aott (période
rouge): 10%maximum
et dansles établissements
dansles établlssements
en pensioncomplèteet demi-pension
en location
à la montagne,
o

pendant
la saisonhiver-printemps
:
o horsvacancesde févrierdansla limitedes placesdisponibles,
o pendantles vacancesde février,20%maximumde la capacitéd'accueil;

3.1.8 Facturation
:
-

de la présente
Lesséjoursen pensioncomplète,en demi-pension
et en locationdes bénéficiaires
convention
sontfacturésau tarifF.
- Les centresainsique leurstarifsfigurentdans les cataloguesvacancesloisirséditéspar l'IGESA
ainsiquesurle siteinternet: www.igesa.fr.
loisirssontégalement
Desfraisde dossierdontle montantest indiqué
vacances
danslescatalogues
facturés.
3.2 Les promotionset les"dernièresminutes":
Les bénéficiaires
de la présenteconventionbénéficientégalementde ces offres exceptionnelles.
figuresur le
Toutefois,comptetenu du courtdélaide validitéattachéà ces produits,leur information
(pour
site Internet
de l'lGESA.Elleest également
diffuséeaux ayantsdroitpar le biaisd'e-mailings
ceuxqui se sont inscritsdans la rubrique<<aidez-nousà mieuxvousconnaître) du site Internetde
IIGESA).Lesintéresséspeuventen bénéficier
sur la basedu tarifF.

k'{,

3.3Vovaqesà l'étranqeret oartenairesextérieursFrance:
3.3.4 Réservation:
Les réservationssont effectuéesdirectementauprèsde IIGESA à I'aide du bulletind'inscription
suivante:
figurantdansles catalogues
IGESAvacances
loisirs.Le bulletinest transmisà l'adresse
fGESADirectiondes VacancesBP 33520297BastiaCedex.
peuvent
Lesintéressés
se renseigner
ou réserveren appelant
au numérosuivant:04 95 55 20 20
que la ligne "qualité"
(nonressortissant,
organisme)
du bulletin
Lesdemandeurs
s'assurent
associé,
d'inscription
soitbiencomplétée
et qu'ysoitprécisé< C|DAND.
llsjoignentunepreuvede leurappartenance
à I'association
en coursde validité(carted'adhérent).
Une réponseest donnéepar I'IGESAdans les meilleursdélaisqui, soit confirmela décision
au demandeur,
soitnotifieson
d'admission
sousformed'unefacturenominative
adressée
directement
sont
refus en cas de non disponibilité.
Danscette hypothèse,
des solutionsde remplacement
oroDosées.

3.3.8Esrlsralllg!:
de
Lesséjourssontfacturésaux mêmesconditions
tarifairesque cellesaccordéesaux ressortissants
vacancesloisirséditéspar
la défense.Lescentresainsique leurstarifsfigurentdans les catalogues
despartenaires
I'IGESA
ainsiquesur le siteinternet:www.iqesa.fr,
et également
dansles brochures
sontégalement
concernés.
Des fraisde dossierdont le moniantest indiquédansles catalogues
facturés.
3.4Billetterie:
Les prestationssont consentiesaux bénéficiaires
de la présenteconventionaux mêmestarifsque
ceuxproposésaux ressortissants
défense.
Toutefois,les achatsde billetsne peuventêtreeffectuésqu'à partirdu site Internetde l'IGESAgrâce
au numéroIGESAdélivréunefoislesjustificatifs
de la qualitéd'ayantdroitfournis.
3.5 Résidencesrelais parisienneset cellede Toulon(Descartes,Voltaireet Louvois):
3.5.ARéservation:
auorèsdes
Les réservations
des bénéficiaires
de la Drésente
conventionsonteffectuéesdirectement
IGESAvacances
loisirset surson
résidences
relaisdontlescoordonnées
figurent
dansles brochures
Une
site www.igesa.fr.
Elles peuventégalementêtre eftectuéespar le biais du site www.igesa.fr.
preuvede leur appartenanceà I'association
C|DAN sera fournieau momentde I'inscriptionpar
partéléphone.
internet.Elleseraprésentéesur placepourune réservation
3.5.BFacturation:
pources deuxrésidences,
les tarifsapplicables
En l'absenceà cejour de tarifsNR non ressortissants
) quellequesoitla naturedu séjour(agrément
ou mission).
sontceuxdu tarif( assimilés
3,6Séioursde qroupeset séminaires:
ponctuelles
qui sont réalisables
de l'IGESA
danstout établissement
ll s'agitd'opérations
et collectives
ouvertà cet effet.
3.6.AGrouoes:
de la Défenseet sontvariables
Lestarifsgroupessont identiques
à ceuxaccordésaux ressortissants
selonla Dériode.
I'effectifet la naturede la orestation.
3.6.8Séminaires:
à ceux
Lestarifsjournéesséminaireset prestations
annexes(location
de sallesetc.)sontidentiques
accordésaux ressortissants
de la Défense.
.ç
\

3.6.CRéservation:
La réservations'effectueauprès du bureau groupes et séminaires(! : 04.95.55.30.75;
@ : seminaires@ioesa.fr).
3.7Séioursen centresde vacancesde ieunes(CVJ):
Les enfantsdes ayants droit de l'associationC|DAN sont autorisésà accéderaux centresde
vacances
dejeunesde l'lGESA.
A) Béservat!.gn:
directement
Lesréservations
de la présenteconvention
sonteffectuées
des enfantsdes bénéficiaires
Le bulletinest
auprèsde I'IGESAà l'aidedu bulletind'inscription
figurantdans les catalogues.
transmisà I'adressesuivante:IGESAVacancesBP 335 20297Bastia Cedex. Les bénéficiaires
peuvent
en appelant
au numérosuivant:04 95 55 30 30.
aussise renseigner
et réserver
que la ligne "qualité"(non ressortissant,
associé)du bulletin
Les demandeurs
s'assureront
d'inscription
soitbiencomplétée
et qu'ysoitprécisé< CiDAN>.
llsjoignentunepreuvede leurappartenance
à I'association
CiDAN(carted'adhérent).
Desréoonses
sontdonnéesdanslesmeilleurs
délais.
adresséedirectement
L'IGESAconfirmela décisiond'admission
sousformed'unefacturenominative
En casd'indisponibilité,
au demandeur,
ou bien,faitconnaître
sonrefusen cas de nondisponibilité.
dessolutions
de remplacement
sontproposées.
du ministèrede la défense,jusqu'au1er
La prioritéest donnéeaux enfantsde famillesressortissantes
février pour les vacancesd'été et jusqu'au15 octobrepour celles d'hiver.Après ces dates, les
dossiersdes enfants des adhérentsde I'associationDeuventêtre acceotésen fonction des
disponibilités.
B) Facturation:
- Lesséjoursen centresde vacancesdejeunessontfacturésau tarifF.
- Lescentresainsique leurstarifsfigurent
ainsique
Juniorséditésparl'IGESA
dansles catalogues
surle siteintemet: www.igesa.fr.
Desfraisde dossiersontégalement
facturés
et comprisdansle tarifindiqué.
ARTICLE4 : Conditionsgénéralesde venteet d'annulation
généralesde venteet d'annulation
dansles catalogues
Lesconditions
applicables
sont indiquées
IGESAou dansceuxdesToursOpérateurs
et sur leurssitesInternetrespectifs.
CiDAN
ARTICLE5 : Engagement
et contreparties
à la chargede l'association
CiDAN:
5.1Désiqnation
d'un référentde l'association
Le référent,correspondantde l'lGESA, susceptibled'être son interlocuteurprivilégiéen cas
par
ou encorepourla transmission
notamment
de difficultésd'appréciation
desprésentesdispositions
l'IGESA
deséléments
statistioues
annuels
est:
TISSIERJacques gter, rue Edouard Lefèbvre 78000 VERSATLLES Tél 07 81 56 57 99,
courriel iSgggegllggiel(@glalgeJlJ
5.2Communication
et information:
C|DAN:
ll estprévuquedansle cadrede la communication
incombant
à I'association
1) le lien existant entre les différents vecteurs de communicationsélectroniques
de l'association
et celuide l'IGESA
soitmisen oeuvre;
générale
et multicanale
2) soitmiseen æuvreparI'association
CiDANune communication
proposées,
via :
relativeau partenariat
établientreles deuxentitéset aux prestations
o l'insertion,à titre gracieux, dans les publications
CiDAN
de I'assoclation
(documents
ou revues)d'encart(s)selonles modalitéssuivantes:

-titrede la parution
: ???????????????????????????
-datede parution
: ???????????2???????
-datelimitede remisedesinformations
parl'IGESA: ??????????;
de l'IGESAsur I'intranet
et
régulière
sur les prestations
o une information
l'internet
de l'association
CiDAN;
à titregracieuxpourl'institution
o la possibilité
de présenterses prestations
internes,différentesmanifestations
en margede réunionsd'informations
(stands,forumsetc.);
ou de regroupements
significatifs
IGESA,des
o I'organisation
en tantquede besoindansles établissements
réunions
de l'association
CiDAN;
o une informationdes prestationsde I'IGESAsur les différentssupports
d'aifichagede I'association
CiDAN.
S!l9tE_9-: Engagementà la chargede I'IGESA
- L'IGESAtransmetà l'association
à chacunede ses parutions
CiDANcinqcatalogues
(annuelle
chaqueannéeparaccord
et spécialneige,tirésà part,CVJ,...).Ce nombreest révisable
au 0 826107 177 ou les
entre les parties.Les intéresséspeuventégalementles commander
consultersurwww.iqesa.fr.
- L'IGESAmet en ceuvretous les movensnécessaires
à la bonneréalisationdes flux
(cf.
électroniques article5.2.1).
ARTICLE7 : Duréede la convention
La présenteconventionest concluepourune duréede quatreannéesà compterde la datede sa
par tacitereconduction,
sans que sa duréetotalen'excèdecinq
signature.Elle est renouvelable
pourraètreconcluepar accord
convention
années.Au termede ces cinqannées,une nouvelle
parties
gestion
et aprèsaccorddu conseilde
de l'lGESA.
entreles
Elle peutêtre résiliéeou modifiéeà tout moment,par l'uneou I'autredes parties,souscondition
avecaccuséde réception.Lesdossiers
d'un préavisde troismoissignifiépar lettrerecommandée
individuels
déjàacceptésà la datedu débutdu préavisserontmenésà terme.
Faiten deuxexemplaires
originaux.
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Pourl'IGESA

PourI'association
CiDAN

PaulPELLEGRI
généralde l'IGESA
Directeur

Jacques
TISSIER
Président
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