Intérimaires & Permanents : Dès la 1ère heure travaillée.

LES
PA RTE N A I R E S

Qu’est-ce qu’un partenaire ? Les partenaires sont des
enseignes avec lesquelles le CE s’est associé pour vous
faire bénéficier de réductions et d’offres privilèges.

Comment bénéficier des offres ?
Rendez-vous sur le site Internet du CE : www.cecrit.com,
rubrique «Partenaires» et suivez les procédures indiquées.
Vous trouverez ci-dessous un panel de nos partenaires, mais n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site Internet pour les découvrir.
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Planète CE
Partez en vacances où vous vous voulez
à prix réduits...

Organisez vos séjours en profitant des
Chèques-Vacances, des locations du CE et
de nos partenaires Vacances pour encore
plus de remises !

CV-2018

Conditions d’ouvrant droit :

Conditions d’ouvrant droit :

CHEQUES
VA C A N C E S

Intérimaires : Avoir cumulé 910 heures sur les 12
derniers mois ET être en mission le mois précédant la
demande.
Permanents : Avoir 6 mois d’ancienneté ET être en
poste au moment de la demande.

Opération du 01/02/2018 au 31/07/2018

Qu’est-ce que le chèque-vacances ?
Le Chèque-Vacances vous permet de payer vos dépenses de vacances,
de loisirs et dans certaines chaînes de restauration à moindre coût chez
170 000 professionnels du tourisme et des loisirs.
Sur l’achat d’un carnet de 100 euros de chèques vacances
(10 tickets de 10 euros), le CE vous offre une participation allant
jusqu’à 50 % maximum une fois par année civile*.

Adressez-nous votre demande de chèques-vacances :
•
•
•
•

Le bon de commande, ci-joint, dûment rempli
Les justificatifs d’ancienneté demandés
Votre avis d’imposition 2017 sur vos revenus 2016
Votre chèque de paiement (calculé selon le quotient
CRIT)
Nos
partenaires
acceptent
volontiers
les
chèques-vacances,
pensez à les consulter sur notre site Internet : www.cecrit.com, rubrique
«Partenaires»!

Conditions d’ouvrant droit :

L O C AT I O N S
CE

Le CE vous propose la location de 3 appartements
à la mer ou à la montagne : Ouistreham, Les Deux
Alpes et Antibes à des tarifs préférentiels pour vos vacances en famille ou
entre amis.
Conditions d’ouvrant droit :

E V E N E M E N TS
FA M I L I A UX

De tels événements ça se fête !

L’arrivée d’un enfant ! Votre CE souhaite s’associer à votre bonheur et vous
offre à l’occasion de ce moment fantastique l’un des cadeaux suivants :
le Réhausseur de chaise, le Trott’Gym : trotteur et jeux d’éveils, la Veilleuse
musicale lapin Doudou et Compagnie, Anneau de bain Aquababy & ses
jouets de bain, le Thermomètre 4 en 1 & son livre, Porte Bébé & son bavoir.
Conditions d’ouvrant droit :

Intérimaires : Avoir cumulé 455 heures sur les 12
derniers mois ET être en mission le mois précédant la
demande.
Permanents : Avoir 3 mois d’ancienneté ET être en
poste au moment de la demande.

Pour vos sorties ou événements (cirque, théâtre,
concert, spectacle...), le CE vous rembourse 10 € par
billet d’une valeur de 15 € minimum dans la limite de 4 billets par an.
Pensez à faire votre demande dans les 2 mois suivants l’événement maximum.

Intérimaires : Avoir cumulé 910 heures sur les 12
derniers mois ET être en mission le mois précédant la
demande.
Permanents : Avoir 6 mois d’ancienneté ET être en
poste au moment de la demande.

A l’occasion de votre union, votre CE vous offre des chèques-cadeaux d’une
valeur de 50 € à valoir dans de nombreuses enseignes.

Conditions d’ouvrant droit :

EVENEMENTIELS

Intérimaires : Avoir cumulé 455 heures sur les 12
derniers mois ET être en mission le mois précédant la
demande.
Permanents : Avoir 3 mois d’ancienneté ET être en
poste au moment de la demande.

Intérimaires : Avoir cumulé 455 heures sur les 12
derniers mois ET être en mission le mois précédant la
demande.
Permanents : Avoir 3 mois d’ancienneté ET être en
poste au moment de la demande.
A B O NNE M EN TS
M A GA Z I NES

3 formules d’abonnement proposées à des tarifs
préférentiels dans une large sélection de magazines
pour vous ou la personne de votre choix, dans la limite d’une formule par
an par salarié.

Toutes les opérations sont soumises aux conditions d’ouvrant droit et aux conditions générales de vente disponibles sur : www.cecrit.com

