Bon de commande
Naissance ou Adoption
VOS COORDONNEES
Madame
Nom :
Adresse :

Monsieur

Code Postal :
Téléphone Portable :
E-mail personnel :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Prénom :

Ville :
Téléphone Domicile :
Sexe de l’enfant :

Fille

Garçon

En remplissant mon bon de commande, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales des Activités Sociales et
Culturelles du CSE UES CRIT.
Date :
Signature :

Conditions d’Ouvrant Droit :

Salariés intérimaires :
• Avoir 910 heures travaillées dans les 12 derniers mois
• Être en mission dans le mois précédant la date de
réception de la demande
Salariés permanents :
• Avoir 6 mois d’ancienneté
• Être en poste au moment de la demande.
Cas particuliers :
Congés légaux de maternité, accident de travail et arrêt
maladie, formation, succession de contrats (stage,
CDD ou CDI...) Informations au : www.cecrit.com
CDII : Contactez directement le CSE.

Justificatifs à joindre :

Salariés intérimaires :
1. Une attestation employeur destinée au Pôle Emploi sur les 12 derniers mois
délivrée par votre ou vos agence(s) (CRIT, AB, les Volants, Les
Compagnons) justifiant de votre cumul d’heures.
2. La copie de l’acte de naissance ou d’adoption.
Salariés permanents :
1. Une copie de la partie haute de votre dernier bulletin de salaire.
2. La copie de l’acte de naissance ou d’adoption.

Evénement survenu impérativement sur le territoire national
dans l’année civile en cours.
Demande à renvoyer dans les 2 mois suivant l’événement.
La maman, salariée de l’UES CRIT, a 2 mois après son congé
maternité pour faire sa demande.

VOTRE COMMANDE
Choix n° 1 : LE REHAUSSEUR DE CHAISE

BON DE COMMANDE A ENVOYER
A L’ ADRESSE SUIVANTE :
CSE UES CRIT
« NAISSANCE/ADOPTION »
20/22, rue des Petits Hôtels
75010 PARIS

Choix n° 2 : LE TROTT’GYM :
TROTTEUR ET JEUX ÉVEILS

Renseignements :
• par e-mail : asc@cecrit.fr
• par téléphone : 01 56 53 81 12

Choix n° 3 : LA VEILLEUSE CALIN
MOUTON
Choix n° 4 : ASSIETTE A COMPARTIMENT
ET SES COUVERTS

Pour l’envoi de plusieurs de dossiers, faire un
dossier complet pour chaque demande (bon de
commande, justificatifs et paiement). Tout dossier
incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.

Choix n° 5 : SACOCHE ISOTHERME,
SA TROUSSE ET SON BAVOIR

Le cadeau vous sera expédié sous une quinzaine de jours à
réception de votre dossier.
En cas de naissance multiple, remplir un bon de commande
pour chaque enfant.
Les cadeaux ne sont ni repris, ni échangés par le Comité
Social et Economique.
Toutes les opérations du CSE UES CRIT sont accessibles
dans la limite du budget voté pour chaque opération.

Choix n° 6 : PORTE BEBE VENTRAL ET
BAVOIR CHAT GRIS

Liste que vous pouvez retrouver sur le site Internet de votre CSE : www.cecrit.com

!

