ATLAS ROUTIER
« Distribution »Salle Brocéliande »
Mardi 7 juillet de 5h00 à 5h45 et de 12h30 à 14h00
Jeudi 9 juillet de 12h30 à 13h30
Aux salariés CDI/CDD inscrits au 1er juin 2015.

Nouveau partenariat
Une carte Pass Fly Rennes est disponible au kiosque.
10% de remise immédiate sur tout le magasin, hors cuisine,
électroménager, salle de bains et achat de cartes cadeaux Fly. Offre
non cumulable avec les 1ers prix Fly, les prix barrés, les soldes
et d’autres offres.

Commande de jouets de NOEL (Rappel)
Les catalogues sont disponibles au kiosque, dans les
présentoirs devant l’accueil et le distributeur de
pain.
Les
bons de commande
sont à
retourner
impérativement avant le 09 juillet, sans réponse de
votre part, le jouet signalé d’un sigle vous sera
attribué d’office.

Chèques Vacances et Cultures. Il est toujours
de venir les retirer au kiosque.

possible

Echo du C.E. N°6 07/07/15

Guides GPDIS
Les nouveaux guides printemps/été 2015 sont arrivés !
La dernière commande avant les congés est à passer avant le 10/07

Commandes au Kiosque
 Produits RIVADIS : avant le 10 juillet

 Gâteaux BIJOU : avant le 13 juillet
 Billetterie : avant le 16juillet
 Chèques CESU : avant le 18 septembre

Commandes de livres scolaires

Rappel : Pour bénéficier jusqu’à 22% de réduction sur les livres
neufs, et 24% sur les livres d’occasions vous devez impérativement
faire valider votre bon de commande au kiosque avant de vous
déplacer à la librairie du forum du livre 11 rue de la visitation à
Rennes.
Comme chaque année, les règlements seront à effectuer auprès de
votre C.E (paiements en chèques livres acceptés)

Stade Rennais au ROAZHON PARK
SRFC / TORINO

Samedi 1 Août : Place à 5 €.

SRFC/Montpellier

Samedi 15 Août : Place à 8 €.

Rallycross LOHEAC 5 et 6 septembre
20,40€ au lieu de 35€ gratuit – 12 ans
(Billets disponibles au kiosque)

Kiosque fermé du 27 juillet au 21 août inclus

www.ce-barre-thomas.com

