CSE SPBI

Parc d’activité de l'Éraudière
34 Rue Eric Tabarly

85170 DOMPIERRE SUR YON

Août 2020

Bassin Ouest St Hilaire : Ouverture de 14h à 18h (et de 12h à 12h15 pour les salariés en équipe)
Fermé le mercredi
Tél. 02 51 55 83 05 ou Poste interne : 23009
contact@ce-beneteau.fr
Fermeture pour congés annuels du 5 au 30 Août
***********
Bassin Est Les Herbiers : Ouverture du secrétariat du lundi au jeudi de 10h à 12h / de 14h à 16h
Fermé le vendredi
Tél. 02 51 64 21 15 ou Poste interne : 34425
infos@cejeanneau.com

INFOS

Reprise Permanences des Élus en Octobre

Fermeture pour congés annuels du 5 au 17 Août
***********
Bassin Centre Dompierre : Ouverture le mardi de 10h00 à 18h00
Fermé les autres jours
Tél. 09 65 25 33 67
infoce.bjtechnologie@gmail.com
Fermeture pour congés annuels du 5 Août au 7 Septembre
***********

Fermeture de votre antenne de la
Roche sur Yon du 3 au 21 août inclus.
De retour le 24 août 2020.
Horaires d’ouverture habituels (du mardi
au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h)
Vous pouvez passer vos commandes sur le
site www.cezam.fr, elles seront traitées
tout l’été !

Les vacances d’été sont là !...

Des vacances dans un climat particulier,
certes… A la rentrée, votre nouveau CSE
sera opérationnel pour vous proposer de
nouvelles activités sociales et culturelles
harmonisées. Ainsi, l’ensemble des salariés SPBI pourront bénéficier des mêmes
avantages.
En attendant de vous retrouver, profitez
bien de vos congés, de ceux que vous
aimez et qui vous sont chers...
Que vos vacances soient belles, reposantes et habitées par la douceur…
Le CSE SPBI

Prochainement,

ouverture du site
internet du CSE.
Vos codes d’accès
vous seront transmis,
par mail ou par courrier,
courant septembre.

PARTENAIRES

Z.A. La Verdure, Bd G. Eiffel
85170 Bellevigny
Tél. : 0251411321
www.lemagasindusine.com

- 10 %

CHEQUES VACANCES

2021

Les bons de commande vous seront communiqués
exceptionnellement par voie postale dès septembre,
pour une distribution au printemps 2021.

sur l’ensemble des produits
en magasin (non cumulable
avec les promos en cours)
sur présentation de votre
carte CE ou votre badge pro

Traversées Ile d’Yeu - de St Gilles ou de Fromentine
Pendant la fermeture de nos bureaux, le tarif réduit CSE vous sera consenti aux guichets de la
Compagnie Vendéenne, sur présentation, de votre badge professionnel, ou bien, de votre carte
C.E + bulletin de salaire de juillet (seulement l’entête où figure le mois ).

La validité des places achetées au CSE est prolongée :
CinéMarine - Saint Gilles

6.00 € au lieu de 8.00 €

La validité des places est prolongée de 130 jours.

Cinéma Triskell - Challans

6.30 € au lieu de 9.20 €

jusqu’à épuisement du stock ex ciné Le Club, puis 6.90 €
Validité des billets au 11/11/2020 est reportée de 100 jours,
soit jusqu’à janvier 2021.

CinéVille - La Roche sur Yon 6.90 € au lieu de 10.00 €
La validité de vos places est prolongée de 6 mois.

Ciné Movida - Cholet

6.50 € au lieu de 9.80 €

La validité est prolongée jusqu’au 31/12, pour les billets ayant une fin de
validité comprise entre le 01/03 et la réouverture.

Ciné Le Grand Ecran - Les Herbiers

5.50 € au lieu de 6.50 €

La validité est prolongée de 4 mois, pour les billets ayant une fin de validité comprise entre le 15/03 et le 22/06.

SUBVENTION CULTURE ET SPORT Pour cette fin d’exercice 2020
Exceptionnellement, votre CSE vous offre la possibilité de vous rembourser
sur un panel de loisirs : CULTURELS ET SPORTIFS à hauteur de 50 €
Cette subvention est ouverte à tous les salariés en CDI/CDD, sur présentation des justificatifs ou le
passage d’une commande, avant le 31 Août.
Pour bénéficier de cette subvention, 2 possibilités :



le remboursement sur une activité culturelle ou sportive sur présentation d’une attestation de paiement et/ou d’une facture
(datée de Septembre 2019 au 31 Août 2020) nominative du salarié et/ou de son conjoint et/ou de ses enfants (jusqu’à 18 ans ou
plus, si encore scolarisés en fournissant un certificat de scolarité) + un RIB, avant le 31 Août, par mail, courrier ou tel.



Le remboursement sur une commande de billetterie au CSE : établir une commande (spectacle, parc d’attractions, cinémas,
piscines…), avant le 31 Août, par mail, courrier ou tel.

Attention : Le remboursement ne pourra se faire qu’en une seule fois mais il est possible de cumuler plusieurs justificatifs ! Le remboursement sur des achats « matériels » ne sera pas accepté, (ex : journaux, magazines, CD, DVD, articles de sport…) hormis les livres.
Pour plus de précisions : Veuillez consulter le site internet www.cejeanneau.com (en accès libre pour les salariés BJT) ou www.ce-beneteau.fr
(en accès privé) et télécharger l’imprimé de la demande au besoin.

Vous ne l’avez pas
encore rempli ?
Merci de le compléter
et de nous le transmettre au plus
vite SVP

DERNIER RAPPEL - MISE A JOUR DE VOS DONNEES PERSONNELLES
- par mail :
contact@ce-beneteau.fr
- lors des permanences
- boîte aux lettres ou navette interne

ou

infos@cejeanneau.com

Nom Prénom Salarié(e) : __________________________________________________________________________
N° Matricule : ____________________
Site : ___________________________________________

Atelier / Service : _______________________________

N° TEL fixe : __________________________________________
N° TEL portable : ___________________________________
Adresse mail personnelle : _____________________________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Cochez la case ci-contre :

J’autorise le CSE à enregistrer mes informations personnelles

Date : __________________________________________

Signature : __________________________________________________

