Chèques cadeaux

(distribution salle Brocéliande les 12 et 14 novembre)

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
septembre 2013, un chéquier de bons cadeaux CADHOC.
Budget alloué 50.000€.
Sur proposition des membres de la Commission
Loisirs, il a été décidé la ventilation suivante :
Coefficients 130 à 225 inclus : 60€
Coefficients 240 à 305 inclus : 45€
Coefficients 335 à ING inclus : 35€
En BONUS : Une chance au grattage sur un chèque en OR d’une valeur de
5€ ou 10€ à gagner. Cette somme qui viendra compléter la valeur de votre
chéquier sera à utiliser avant le 15 décembre 2013 pour un minimum d’achat
de 20€ dans tous les magasins participants à cette offre.
Attention : La validité du reste du chéquier sera au 31 octobre 2014.

Commandes kiosque
kiosque
Jeff de Bruges, chocolatier Larnicol,
Produits Rivadis avant le 13 novembre,
Parfums de marque avant le 14 novembre,
Pradel (nouveaux catalogues) avant le 19 novembre
Gâteau bijou (offres spéciales Noël) avant le 20
novembre.

Chèques CESU
La dernière commande de l’année est à passer avant le 21/11

Chèques
20144
Chèques Vacances 201
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

Echo du C.E. N°10 05/11/13

Offre Disney « spéciale Noël »
Offre spéciale : Billet 1 jour / 2 parcs, valable pour une
visite du 12/11 au 18/12 au tarif unique de 29.75€ sur
commande au kiosque.

Pack (2 Matchs)
Matchs)
BORDEAUX Le 23 Novembre à 20h
SAINT-ETIENNE Le 4 décembre à 20h
Pack à 24€ ou 28€ selon la tribune

Tournoi des 6 Nations 2014
Après la finale de la coupe de France de football, la
commission loisirs a décidé d’organiser un déplacement en car
pour assister à un match de rugby du tournoi des 6 nations au
stade de France. En fonction de la possibilité de réservation,
il pourra s’agir de : France - Angleterre qui se déroulera le 1
février, ou France- Italie le 9 février ou France- Irlande le
15 mars. Si vous êtes intéressés par cette proposition, merci
de vous faire connaître au kiosque.

Braderie jouets de Noël
La collection 2013 est en vente au kiosque -50%

Beauty Success
Centre commercial Carrefour Cesson et Longs champs -25% du 18/10 au
09/11 sur présentation du coupon à retirer au kiosque.

Partenariat
La boutique Guy Degrenne du centre commercial Cora à Pacé
vous offre une réduction de -15% non cumulables avec la
carte privilège et promotions. Catalogue disponible au kiosque.
Il est possible de régler avec des chèques 3 suisses remisés à 10%.

Cinéma CGR

Vente flash le billet à 4.25€ valable jusqu’au 15/01/2014

Expositions au Kiosque
Flexipan et bijoux magnétiques : le 14 /11 Parfums de Marque : le 19/11,
Sacs à main fantaisie et petite maroquinerie : le 26/11

www.ce-barre-thomas.com

