Chèques cadeaux
Distribution salle Brocéliande les 17 et 19 novembre aux horaires habituels
Pour égayer vos fêtes de fin d’année, votre Comité d’Etablissement a décidé
d’offrir à chaque salarié (CDI ou CDD) inscrit aux effectifs au 1er octobre
2015, un chéquier de bons cadeaux CADHOC.
Budget alloué 50.705€.
Sur proposition des membres de la
Commission Loisirs, il a été décidé la
ventilation suivante :
Coefficients 130 à 225 inclus : 70€
Coefficients 240 à 305 inclus : 55€
Coefficients 335 à ING inclus : 45€
En BONUS : un chèque en OR d’une valeur de 5€ offert à tous les
bénéficiaires. Cette somme qui viendra compléter la valeur de votre chéquier
sera à utiliser avant le 20 décembre 2015 pour un minimum d’achat de 20€
dans tous les magasins participants à cette offre, liste sur www.cadhoc.com
Attention : La validité du reste du chéquier sera au 31 décembre 2016.

Chèques CESU
La dernière commande de l’année est à passer avant le 20/11

Chèques Vacances 2016 (recto verso à renseigner)
Retour des dossiers Salle Brocéliande les 3 et 5 novembre.
Attention : pour les retardataires, il est encore possible de retirer la
demande d’adhésion au kiosque ou de la télécharger sur le site du C.E
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Agenda 2016
Ils seront distribués à l’entrée de l’usine courant décembre.

Partenariat

Agence de Rennes ZI de Lorient. Tél : 02 99 59 86 86
Le compte CE BARRE THOMAS est ouvert aux salariés de
l’Entreprise. Vous pouvez consulter le site CGED et découvrir le tarif
fabricant et le tarif remisé sur le site http://cged.sonepar.fr
Email :
ce.barrethomas@cooperstandard.com
Mot de passe : ce35043
N° de compte client : 81088026

Stade Rennais
RENNES/BORDEAUX
Dimanche 22 novembre à 17h00

Tribune SPU 14€

Pack (2 Matchs)
MARSEILLE Le 2 Décembre à 20h00
CAEN le 12 décembre à 20h00
Pack à 28€ en tribune Super U

Braderie jouets de Noël
La collection 2014 est en vente au kiosque -60%

Beauty Success
Colombia, Alma, Dol de Bretagne et Vitré -25% du 11/11 au 20/12 sur
présentation du coupon Beauty Success à retirer au kiosque.

Expositions au Kiosque
Chocolaterie MONBANA: le 17/11, Parfums de Marque : le 19/11

www.ce-barre-thomas.com

