Concours Photos 2014
Sortez vos appareils et participez au concours photo !
Thème choisi par les membres de la commission loisirs :

« Marchés de France et d’ailleurs »
Attention : une seule photo par participant, sans retouche exagérée.
Photo numérique au format jpeg et d’un poids minimum de 1 Mo,
ou photo argentique au format 10x15.

1000€ en bons d’achats à partager entre les 10 1ers lauréats, dont
250 € au gagnant.
La photo lauréate fera la couverture de l’agenda 2015.
Les 10 1ers lauréats recevront un agrandissement de leur photo.
Les photos et fichiers numériques seront à envoyer au kiosque à
l’adresse : chantal.sauvee@cooperstandard.com entre le 01 et le
30/09/2014.

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, Il est toujours
retirer au kiosque.

possible de venir les

Echo du C.E. N°6 03/07/14

Guides GPDIS
Les nouveaux guides printemps/été 2014 sont arrivés !
La dernière commande avant les congés est à passer avant le 10/07

Commandes au Kiosque
 Produits RIVADIS : avant le 12 juillet

 Gâteaux BIJOU : avant le 16 juillet
 Billetterie : avant le 17juillet
 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 (nouvelle adresse) 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
SRFC / EVIAN

Samedi 16 Août : Places à 8 € et 10 €.

Rallycross LOHEAC 6 et 7 septembre
20,40€ au lieu de 35€ gratuit – 12 ans

(Billets disponibles à partir de la semaine 30)

Kiosque fermé du 28 juillet au 22 août inclus

www.ce-barre-thomas.com

