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REGLEMENT DU GROUPE CULTUREL 2018 

 

  

 

Pas de cotisation. 

Ayants droit : les agents, conjoints et enfants majeurs à charge ainsi que les 

retraités de moins de 60 ans issus d’une des sept succursales du Poitou-

Charentes, les enfants de moins de 18 ans et les orphelins titulaires d’une 

pension de réversion. 

 

Activités subventionnées :  

 

Cours et abonnements à vocation culturelle (musique, dessin, peinture, 

etc.) suivis auprès de conservatoires, de professeurs diplômés ou d’écoles 

municipales de façon régulière sur l’année. Le subventionnement, sur 

présentation de la facture originale acquittée, est de 70% avec un plafond annuel 

de 65 euros (CRIC inférieur à 10 000) ou de 55 euros (CRIC compris entre 

10 000 et 20 000) ou de 45 euros (CRIC supérieur à 20 000). 

 

L’absence du calcul du CRIC 2018 entraînera l’application du CRIC maximum 

et du remboursement miminum. 

 

Billets individuels : Tous les billets (y compris les tickets cinéma) sont 

subventionnés dans la double limite de 5 euros par unité et d’un plafond global 

annuel de 50 euros. 

 

 

 

À retourner au secrétariat du CE avant le 

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

 

Le règlement de cette allocation est susceptible d’évoluer en fonction 

d’éventuelles contraintes budgétaires pour l’année à venir. 
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT GROUPE CULTUREL 2018 
 

Matricule : 

Nom :   

Prénom :   

Succursale :   

CRIC 2018 :  

L’absence du calcul du CRIC 2018 entraînera l’application du CRIC maximum. 

 

Cours et abonnements à vocation culturelle (de septembre 2017 à août 2018): 

Prénom Nom Nature de l’activité Prix 

payé 

Réservé CE 

     

     

     

     

     

     

 

Tickets individuels de septembre 2017 à août 2018(*) : 

Prénom Nom Nombre de 

tickets 

Prix payé Réservé CE 

     

     

     

     

     

     

 

 (*) Pour éviter toute erreur et afin de traiter rapidement les demandes, joindre 

tous les justificatifs regroupés par personne 

 

A retourner au secrétariat du Comité d’Etablissement avant le 

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 
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