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Coronavirus - Dossiers Vacances CSE 

IMPORTANT pour les voyages réservés par le CSE 

Votre service Vacances reste en activité, en télétravail, pour gérer vos dossiers et est 
joignable uniquement par mail sur l’adresse vacances@ce-safran-corbeil.com 

Les séjours : 
- Ils sont annulés jusqu’au 15 ou 30 avril 2020.  
- Nous sommes en attente des dispositions prises par chacun des prestataires. Pour des 
raisons économiques, il s’agira de report du voyage ou d’un avoir d’un montant équivalent 
au prix du voyage à valoir chez le voyagiste.  
- Nous aviserons les personnes concernées individuellement dès que nous aurons les 
formalités de report définitives.  
 
Les vols secs : 
- les dossiers sont gérés au cas par cas selon les compagnies aériennes et les 
destinations. Nous revenons vers vous dès que nous avons des informations précises 
vous concernant. 

A savoir : Les voyagistes sont débordés et les délais de traitement des dossiers sont 
considérablement rallongés (ils gèrent des centaines de clients attendant leur 
rapatriement, ils composent avec les compagnies aériennes et les autorités étrangères et 
Françaises, les contraintes réglementaires qui changent sans cesse à cause de la crise 
sanitaire, des absences du personnel soumis à confinement…). 

Nous vous remercions pour votre compréhension, votre solidarité et votre patience. 

 

Cours en ligne "ToutApprendre" 

Vous êtes bloqué à la maison avec vos enfants en âge scolaire ? Se substituer à un 
professeur des écoles ou à un professeur n’est pas chose facile. 

TOUT APPRENDRE est la solution ! 

mailto:vacances@ce-safran-corbeil.com


Grace à l’abonnement du CSE, vous pouvez gratuitement accéder en illimité à des 
milliers d’heures de cours : Soutien Scolaire, Langues, Bureautique, Code de la route, 
Multimédia, Bien-être & Développement Personnel, Musique ... 

Comment y accéder ? 

 Via le site du CSE (identification obligatoire) 
 En téléchargeant l’application mobile Toutapprendre sur Google Play et sur l'App 

Store. 
Vos codes d'accès sont les suivants : 
Identifiant : mobile2104 
Mot de Passe : SAFApp2104 

Un service d’assistance en ligne en accès illimité est aussi proposé par des professeurs 
de l’éducation nationale, tous les jours de 17h à 20h sauf le samedi. 

  

Votre CSE reste solidaire en cette période de crise et  
vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAFRAN EVRY CORBEIL 

Rue Henri Auguste Desbruères - CS 10122 - 91004 EVRY CEDEX 
Mail CSE : webmaster@ce-safran-corbeil.com 

Web CSE : www.cse-safran-corbeil.com 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, 
cliquez ici. 
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