Guide des
Avantages
du CE UES CRIT

Réédition 2017 - 2018
Le Comité d’Entreprise de l’UES CRIT
est heureux de vous présenter ses
multiples offres avantageuses

Conditions d’ouvrant droit*
Toutes les opérations sont soumises aux conditions
d’ouvrant droit et aux conditions générales des ASC
disponibles sur www.cecrit.com.
Intérimaire
Salarié mis temporairement à la disposition d'une
entreprise, par l'intermédiaire d'une entreprise de
travail temporaire.
Les conditions d’ouvrant droit se comptent en nombre
d’heures travaillées au sein de l’UES CRIT.
Permanent
Salarié travaillant dans les agences et les différents
services de l’entreprise de travail temporaire.
Les conditions d’ouvrant droit se comptent en mois de
présence dans l’UES CRIT.

Evadez-vous et détendez-vous avec les offres
«Loisirs & Culture» du Comité d’Entreprise.

Dès 455 heures ou 3 mois*
CINÉMA

Des places au tarif CE, jusqu’à moins 50 % sur le tarif
public Pathé/Gaumont, UGC, Cinéville, Kinépolis, CGR,
Cinéchèque et dans la limite de 24 billets par an par
salarié.

PARCS & VISITES CULTURELLES

Une sélection de parcs de loisirs ou parcs à thème à des
tarifs préférentiels dans la limite de 8 billets par an par
salarié.

EVÉNEMENTIELS

Pour vos sorties ou événements (cirque, concert,
spectacle...), le CE vous rembourse 10 € par billet d’une
valeur de 15 € minimum dans la limite de 4 billets par an
par salarié.

ABONNEMENTS MAGAZINES

A partir de 12 € et jusqu’à 3 abonnements magazines
parmi plusieurs listes de choix.

LOISIRS &
CULTURE

les offres «Loisirs et Culture»

LOISIRS &
CULTURE

Dès 910 heures ou 6 mois*
ABONNEMENT SPORTIF OU CULTUREL

Jusqu’à 40 € de participation sur votre inscription, pour
un abonnement pour vous ou l’un de vos enfants.

CHÈQUE LIRE - OPÉRATION PONCTUELLE

Le CE vous propose d’acheter un chéquier d’une valeur
de 50 € à moitié prix pendant les dates d’ouverture de
l’opération.

Les offres «Famille» vous accompagnent dans
les heureux événements de votre vie.

Dès 910 heures ou 6 mois*
NAISSANCE OU ADOPTION

Le CE vous offre un cadeau de bienvenue parmi une
sélection de cadeaux.
Demande à faire dans un délai maximum de 2 mois après
l’événement pour les salariés «père» et 2 mois après le
congé maternité pour les salariées «mère».

MARIAGE OU PACS

Le CE vous offre 50 € de chèques cadeaux utilisables dans
de nombreux magasins. Vous avez au maximum 2 mois
après l’événement pour faire votre demande auprès du
CE.

Dès 650 heures ou 5 mois*
NOËL - OPÉRATION PONCTUELLE

Le CE vous offre 40 ou 60 euros pour les fêtes de fin
d’année.
Offre sous conditions : Avoir cumulé au minimum 650
heures ou 5 mois d’ancienneté ET être en mission ou en
poste en septembre de l’année en cours.

FAMILLE

les offres «Famille»

FAMILLE

Bientôt retraité ?
Vous étiez salarié de l’UES CRIT et venez de prendre votre
retraite ?
Le CE UES CRIT vous propose de bénéficier des avantages
du CE suivants :
- Location des appartements du CE en basse et moyenne
saisons
- Des réductions et offres des partenaires du CE
Vous pouvez également préparez votre retraite avec
AG2R LA MONDIALE
Informations et renseignements :
www.ag2rlamondiale.fr, rubrique Retraite
Tél. : 0 974 501 234

les offres «Vacances»
Le Comité d’Entreprise vous propose la location
d’appartements saisonniers situés à Ouistreham, Les
Deux-Alpes et Antibes.

Dès 455 heures ou 3 mois*

Ouistreham
Dans cette agréable station balnéaire située en
Basse-Normandie, et proche de la plage, des commerces
et d’un centre de thalassothérapie partenaire, le CE
propose à la location, toute l’année, un appartement 2
pièces, meublé, de 25 m² pouvant accueillir jusqu’à 5
personnes.
A partir de 190 € la semaine ; possibilité de location
pour le week-end.

Les Deux-Alpes
Située à 1800 m d’altitude dans le département de l’Isère,
la station des Deux Alpes culminant à 3600 m, offre un
extraordinaire domaine skiable mais également une
station d’été appréciée des petits et des grands.
Le CE vous propose toute l’année à la location, à
proximité des pistes, des commerces et des loisirs, un 2
pièces aménagé pouvant accueillir 6 personnes.
A partir de 190 € la semaine ; possibilité de location
pour le week-end.

VACANCES

Locations tout au long de l’année

Location périodique
Antibes
Au cœur de la station balnéaire d’Antibes – Juan les Pins,
le CE vous propose en mai la location d’un studio
aménagé pouvant accueillir 4 personnes.

VACANCES

Profitez de la Côte d’Azur à petit prix, à partir de 200 €.
Vous pouvez consulter toutes les informations et les
disponibilités sur notre site Internet : www.cecrit.com,
rubrique Vacances puis Locations CE.

Profitez également

Dès 910 heures ou 6 mois*
CHÈQUES VACANCES - OPERATION PONCTUELLE
Jusqu’à 50 % de participation du CE sur l’achat d’un
chéquier de 100 € de Chèques Vacances pendant les dates
d’ouverture de l’opération.

les offres «Sociales»
Dès 910 heures ou 6 mois*
CHÈQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Les CESU sont un moyen de paiement qui vous facilite
l’accès à l’ensemble des services à la personne (crèches,
garde d’enfants, femme de ménage, cours particuliers,
jardinier...).

Pour connaître les modalités des CESU, contacter
directement le service d’assistance d’Edenred au numéro
suivant : 0 821 610 610 (0,12 €/TTC).

Les partenaires de votre quotidien
Pour toutes questions financières, sociales, ou
«logement», le CE vous conseille de vous rapprocher des
organismes et/ou partenaires compétents cités ci-dessous.

MUTUELLE
Garantie de remboursement des frais de santé
VIVINTER pour les permanents

- par téléphone : 01 70 91 39 01
- par Internet : www.vivinter.fr

SOCIAL &
FORMATION

Le CE vous permet d’acheter ces titres de paiement et
participe à hauteur de 5 € par chèque de 15 € pour un
maximum de 40 tickets par an.

INTERIMAIRES SANTE pour les intérimaires

- par téléphone : 01 44 20 47 40
- par Internet : www.interimairessante.fr
Bon à savoir : vous pouvez demander une aide financière du
FASTT. Cette aide, attribuée sous condition de ressources, permet
de déduire 50 % le montant de la cotisation supplémentaire.

PREVOYANCE INTERIMAIRE
Garantie en cas d’arrêt de travail, d’incapacité
permanente ou d’invalidité, de décès, de maternitéadoption et en cas d’hospitalisation.
Ag2r La Mondiale vous garantit sous certaines conditions
le versement d’indemnités en complément de celles de la
Sécurité Sociale.

SOCIAL &
FORMATION

- par téléphone : 0 974 501 234 (appel non surtaxé)
- par Internet : www.ag2rlamondiale.fr

LOGEMENT
Action Logement
Intérimaires :
Adressez-vous directement à votre agence, elle vous
informera sur les conditions d’accès pour :
- Devenir locataire : des solutions adaptées aux problèmes
de logement (frais d’agence, garantie, caution, mobilité
professionnelle, logement temporaire,...)
- Devenir propriétaire : prêts complémentaires, conseils...
- Améliorer votre logement : prêts à taux réduits, kit de
recherche, coaching logement...

Permanents :
Adressez-vous directement au Correspondant RH de votre
région.
Garantie VISALE : Nouveau service d’Action Logement
dans le parc privé
(Intérimaires & Permanents)
C’est une caution accordée par Action Logement au
locataire pour prendre en charge le paiement du loyer et
des charges locatives de sa résidence principale, dans le
secteur privé, en cas de défaillance.
Consulter les conditions et réaliser l’ensemble des
démarches en ligne via le site Internet : www.visale.fr

AIDES SOCIALES & FINANCIERES

Organisme qui propose de nombreux services aux
intérimaires pour leur faciliter la vie quotidienne (ces
offres peuvent être soumises à conditions) :
Logement : des aides pour chercher et trouver un
logement, des garanties pour rassurer les bailleurs, des
«coups de pouce» pour l’entrée dans le logement.
FASTT Confiance Bailleur : Une offre unique qui sécurise
les bailleurs et les locataires intérimaires (règlement du
loyer à date fixe, assurance dégradations immobilières,
service de prévention des litiges, assistance juridique
étendue, couverture de la vacance locative pendant 4
mois). Informations : www.confiance-bailleur.fr

SOCIAL &
FORMATION

FASTT (pour les intérimaires)

Déplacements : la location de véhicule à prix réduit, la
réparation de véhicule à prix réduit, un logement en cas
de mission éloignée du domicile.
Atouts Permis : une offre pour les intérimaires à faible
ressources et ayant des difficultés d’apprentissage pour la
formation au permis.
Crédits : des solutions de prêts pour financer vos projets,
rachats de crédits, regroupement de crédits...
Enfant : des solutions de garde d’enfants à domicile ou en
crèche.

SOCIAL &
FORMATION

Vacances : offres de séjours à des tarifs très avantageux
tout au long de l’année.
Action Sociale : des assistantes sociales à votre écoute
pour faire face à d’éventuelles difficultés, des solutions
d’urgence en cas d’accident de travail, aide pour
envisager votre retour à l’emploi, des solutions d’urgence
en cas de rupture d’hébergement.
Mutuelle : une couverture santé de qualité avec un bon
remboursement des frais de santé.
Informations :
- Par téléphone : 01 71 25 08 28 (gratuit depuis un poste fixe)
- Par Internet : www.fastt.org

Formation
De nombreux dispositifs vous sont proposés afin d’enrichir
vos parcours professionnels.
• Le Congé Bilan de Compétences (CBC) : faites le point sur
vos acquis et réfléchissez à votre orientation professionnelle.
• Le Congé Individuel de Formation (CIF) : accéder à une
formation pour vous perfectionner, développer vos
compétences, changer de voie professionnelle ou vous
reconvertir suite un accident ou une maladie
professionnelle.

• Le Compte Personnel de Formation (CPF) : remplace le
DIF (Droit Individuel de Formation). Ce compte permet à
toute personne salariée ou demandeur d’emploi de suivre, à
son initiative, une action de formation. Il accompagne son
titulaire dès l’entrée dans la vie professionnelle et tout au
long de sa carrière. Le CPF s’alimente automatiquement. Il
est plafonné à 150 heures avec possibilité d’abondements. Il
peut être utilisé uniquement dans le cadre de formations
qualifiantes, certifiantes ou diplômantes.
Consultez votre compte CPF sur le site Internet dédié :
www.moncompteformation.gouv.fr
Pour rappel, tous ces dispositifs de formation sont soumis à
des conditions d’acquisition d’heures.
Contactez le correspondant des Ressources Humaines CRIT
de votre région ou pour les salariés intérimaires vous
renseigner auprès de votre agence pour plus d’information.

SOCIAL &
FORMATION

• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : obtenez
un titre ou un diplôme grâce à votre expérience
professionnelle.

Vous pouvez également vous adresser :
> Au FAF.TT, Fond d’Assurance Formation du Travail
Temporaire - Téléphone : 01 73 78 13 30 (prix d’un appel local) ou
sur www.faftt.fr (espace salariés).
> À Ag2r La Mondiale (anciennement Réunica) :
Dans le cadre d’une formation, elle propose une aide à la
réinsertion professionnelle en finançant une partie des coûts.
Renseignements auprès d’AG2R la Mondiale par téléphone :
0 820 02 25 25 ou par Internet : www.ag2rlamondiale.fr

SOCIAL &
FORMATION

La formation c’est aussi :
> Fonds de Sécurisation des Parcours Intérimaires (FSPI)
Le FSPI a été mis en place pour vous accompagner dans vos
projets professionnels et vous maintenir dans l’emploi. Il a
pour objectif de faciliter votre montée en compétence pour
une meilleure employabilité. Conditions : avoir cumulé 800
heures ou plus sur l’année civile chez CRIT ou avoir cumulé
400 heures sur une année civile, dans plusieurs sociétés
d’intérim.
Si vous êtes éligible un courrier d’information vous est
adressé. Pour la mise en place des entretiens professionnels,
le salarié concerné doit se rapprocher du service dédié dont
les coordonnées sont indiquées sur le courrier.
> Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)
Le CEP est un droit qui vous permet, à tout moment de votre
vie professionnelle, d’être accompagné(e) gratuitement par
un professionnel du conseil et du financement de projets
professionnels. Pour en bénéficier, prenez rendez-vous
auprès d’un conseiller du FAF.TT au 01 73 78 13 30.
www.moncep.faftt.fr

DES VOTRE 1ère HEURE TRAVAILLEE
Profitez des offres et réductions de nos
partenaires.

Qu’est-ce qu’un partenaire ?
Les partenaires sont des enseignes avec lesquelles le
Comité d’Entreprise 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.

VACANCES POUR LES ENFANTS

5%
de réduction

Action Séjours vous propose des séjours
sportifs et linguistiques (colonies, séjours à
thème...) pour vos enfants en France et à
l’étranger.
Bénéficiez d’une remise de 5 à 6 % sur un
séjour pour votre enfant.
CEI vous propose des séjours pour vos
enfants (colonies, séjours linguistiques…)
en France et à l’étranger.
Bénéficiez d’une remise de 5 % sur les prix
des séjours, mais également de frais
d’adhésion et des garanties annulation
offerts (sous conditions).

PARTENAIRES

Jusqu’à 6%
de réduction

5%
de réduction

5%
de réduction

UCPA propose des séjours sportifs et
linguistiques, colonies et camps de
vacances et séjours à thème en France ou
à l'étranger dès l'âge de 6 ans.
Profitez d’une réduction de 5 % sur les
différentes brochures UCPA et sur vos
séjours en France * et à l’étranger**
*hors transport
**transport inclus hors pré et post
acheminement et voyage personnalisé.
L’UFCV propose à vos enfants de
nombreuses activités lors de leurs séjours :
activités nautiques, escapades en forêt,
découvertes artistiques, baignades et jeux
de plage, séjours sportifs, joies de la
montagne, séjours à l’étranger… Il y en a
pour tous les goûts ! Et à des tarifs très
avantageux !

VACANCES :

PARTENAIRES

LOCATIONS, CAMPINGS, VILLAGES VACANCES,
CROISIERES...
Jusqu’à 40 %
de réduction

Le CE s’associe avec Center Parcs et vous
propose un large éventail de locations le
week-end ou en semaine dans cinq
domaines en France : « Bois Francs » en
Normandie, « Hauts de Bruyères » en
Sologne, « Le Lac d’Ailette » en Picardie,
« Les Trois Forêts » en Moselle / Lorraine,
«Bois aux Daims» en Vienne.

Jusqu’à10 %
de réduction

A partir de
10 %
de réduction

Jusqu’à 10 %
de réduction

Camping n°1, spécialiste de l’hébergement
en camping, vous propose de la location de
mobil-home en France et à l’étranger.
Bénéficier d’une remise de 10 % sur la
location de mobil-home.
Lagrange Vacances vous propose des
résidences de tourisme, de tradition et de
prestige en France et à l’étranger.
Profitez d’une réduction de 10 % sur la
brochure valable à toutes dates et cumulable avec toutes les promotions en cours.
Look Voyages et Vacances Transat sont des
tours opérateurs spécialistes des formules
club tout-inclus, des séjours en hôtellerie
classique, des circuits, des autotours, des
croisières et des vols secs.
Look Voyage et Vacances Transat propose
des réductions de 7 % à 10 % selon la
saison.

PARTENAIRES

Jusqu’à 10 %
de réduction

Club Med vous propose des séjours tout
compris haut de gamme aux quatre coins du
monde pour des vacances « farnientes » ou
sportives, à deux, en famille ou entre amis.
Club Med vous propose de bénéficier de :
- 5 % en haute et très haute saisons
- 10 % en basse saison

Jusqu’à 12 %
de réduction

Jusqu’à 25 %
de réduction

PARTENAIRES

Jusqu’à 28 %
de réduction

Azurèva vous propose des séjours tout
compris, pension complète, demi-pension
ou location dans des villages vacances en
France. Profitez également des séjours à
thème (thalasso, randonnée, etc...), des
animations toute l'année et des clubs
enfants, ouverts aux vacances scolaires
(gratuits).
Maeva vous propose un large éventail de
destination de location d'appartements dans
des résidences vacances ou dans des clubs
vacances.
Bénéficiez de réductions allant jusqu’à 25%.
Notre partenaire Odalys vous propose
des locations vacances (appartements,
résidences…) mais également des
mobil-homes et chalets.
Profitez de nombreux avantages :

- Jusqu’à 28% de réduction en basse saison et
hors promotions.
- 10% de remise cumulable avec les promotions
sur les brochures Odalys et Vitalys Plein Air.
- 5% de réduction en haute saison.
- "Bonification de vos chèques vacances"
Jusqu’à 25 %
de réduction

Gîtes de France, leader de l’hébergement
chez l’habitant, vous propose de partir à mer,
à la montagne, à la campagne ou à la ville en
choisissant la formule d’hébergement
adaptée à vos envies et à votre budget.

Jusqu’à 50 %
de réduction

Jusqu’à 25 %
de réduction

Mistercamp, spécialiste de l’hôtellerie de
plein air vous propose des locations de
Mobil-home ou chalet dans plus de 150
campings en France et à l’étranger.
Bénéficiez d’offres exclusives :
- Jusqu’à 50 % de réduction sur les tarifs
publics (hors juillet, août)
- Jusqu’à 10 % de remise en haute saison
- Frais de dossier gratuits
Pierre & Vacances vous propose la location
de résidences touristiques sur un large choix
de destinations.
Bénéficiez de réductions allant jusqu’à
25%.

LOCATION DE MATERIEL DE SKI

Jusqu’à 50 %
de réduction

Skiset vous propose du matériel de ski à la
location.
Grâce à ce partenariat, vous pourrez
bénéficier de 5 à 10 % de réduction. Ces
offres sont uniquement valables sur le site
Internet.
Sport 2000 vous propose la location de
l'équipement de ski et vous fait bénéficer
jusqu’à 50 % de réduction (offres
cumulables avec les autres remises en
cours) pour toutes vos locations de
matériels de ski sur Internet.

PARTENAIRES

Jusqu’à 60 %
de réduction

Bien-Etre & Beauté
Jusqu’à 25 %
de réduction

Jusqu’à 25 %
de réduction

PARTENAIRES

10 %
de réduction

Les Thermes Marins de Saint-Malo vous
proposent des séjours de thalassothérapie
à des tarifs préférentiels sur les tarifs courts
ou longs séjours avec ou sans
hébergement.

Thalazur représente un groupe de 8
instituts de Thalassothérapie & Spa situés à
Cabourg, Ouistreham, Royan, Arcachon,
Port Camargue, Bandol, Antibes et
Saint-Jean-de-Luz, proposant des séjours
avec ou sans hébergement et une remise
de 10 à 25 %.

Bénéficiez de remise sur des parfums,
soins, maquillages, produits de beauté,
toute l’année chez Marionnaud.
Ce partenariat vous permet de profiter
dans tous les magasins et instituts de
France de :
- 10% de remise toute l’année,
- 20% en cadeau de bienvenue à utiliser le
jour de votre choix,
- d’invitations à des ventes privées
exceptionnelles.

TARIFS
NEGOCIES
Parfums de
grandes
marques et
cosmétiques

Notre partenaire «Parfums», vous propose
de bénéficiez de réduction attractive pour
des commandes groupées par agence
pour un minimum de 300 €.
Le catalogue des produits peut être
consulté dans votre agence d’intérim.

CADEAUX

Jusqu’à 50 %
de réduction

15 %
de réduction

Wonderbox vous propose des coffrets
cadeaux à thèmes variés : week-end,
sport, bien-être, gastronomie, séjours...
Bénéficier de 12 % de réduction sur
l’ensemble de leurs coffrets cadeaux grâce
à ce partenariat.
SRD Bijoux vous propose la VENTE
GROUPEE de bijoux fantaisie de qualité en
argent, acier et plaqué or...
Profitez jusqu’à 50 % de remise sur l’achat
des bijoux avec ce partenaire.
Les Petits Carnets proposent des créations
exclusives ou série limitée d’écharpes,
bijoux, sacs et accessoires artisanaux dans
une large gamme de prix.
Bénéficiez de 15 % de remise en suivant la
procédure de réservations sur le site
Internet du CE.

PARTENAIRES

12 %
de réduction

Enfants & Bébés
10 %
de réduction

10 %
de réduction

PARTENAIRES

10 %
de réduction

Notre partenaire La P'tite Grenouille vous
propose des jouets pour bébé et des
produits de puériculture de qualité.
Bénéficiez de 10 % de réduction en vous
connectant directement sur le site Internet
de La P’tite Grenouille.
Notre partenaire Little Crevette vous
propose de la décoration et les accessoires
de qualité autour de « bébé ».
Grâce à ce partenariat vous pouvez
bénéficier de 10 % de réduction en vous
connectant
directement
sur
:
www.little-crevette.fr
Notre partenaire berceaumagique.com
vous propose une multitude de produits
autour de l'enfant : déco, jouets,
puériculture, cérémonie, grossesse etc... Il
référence plus de 35 000 produits de 350
marques, dans 15 catégories. Grâce à ce
partenariat vous pouvez bénéficier de
10 % de réduction en vous connectant
directement sur le site Internet :
www.berceaumagique.com

HABITATION

Jusqu’à 40 %
de réduction

Jusqu’à 50 %
de réduction

Notre partenaire vous propose 20 % de
réduction pour l’achat de matériaux (ex :
peinture, petit outillage...).
En quelques clics, choisissez vos
matériaux pour vos travaux sur le site
Internet www.critcenter.fr et au moment
de la commande, indiquez le code
coupon suivant : GROUPECRIT11.
INDESIT vous propose des produits
électroménagers de 3 marques différentes :
INDESIT, HOTPOINT et SCHOLTES.
Profitez de remise allant jusqu’à 40 % sur
une large sélection de produits.
Bénéficiez également de :
• La garantie totale 3 ans (Pièces, Main
d’œuvre et déplacement)
• La livraison à domicile partout en France
• La reprise de l’ancien appareil à
domicile
Pradel France vous propose des
ustensiles de cuisine de qualité (cuisson,
coutellerie, vaisselle et textile de table)
jusqu’à 50 % de réduction.

PARTENAIRES

20 %
de réduction

Partenaires OPTIQUE
Jusqu’à 20%
de réduction

Pour vos lunettes et lentilles, nos
partenaires vous propose :
- Jusqu’à 200 € de remise sur un
équipement optique
- 20 % de remise sur une monture solaire
- 50 € de remise sur un équipement
enfant
- 10% de remise sur les lentilles et solutions
d’entretien

Partenaires AUTOMOBILES

PARTENAIRES

Jusqu’à 20 %
de réduction

15 €
de réduction

Hertz vous propose de la location de
véhicules de tourismes ou utilitaires.
Grâce à ce partenariat, vous pourrez
bénéficier jusqu’à 20 % de remise sur les
locations de véhicules, partout en France et
à l’étranger (hors Dom Tom, Corse,
Etats-Unis, Maghreb et réseau agences
franchisées).
Acti Route vous propose des stages de
récupération de point du permis de
conduire.
Pour l’achat d’un stage auprès
d’Acti-Route, bénéficiez de 15 € de
remise (offre cumulable avec les
promotions).

Partenaires DIVERS
Jusqu’à 50 %
de réduction

Découvrez les prestations de lecture en
ligne de presse numérique proposées par
notre partenaire LeKiosk.
Plus de 1500 magazines et BD, pour
satisfaire toutes les passions.

Jusqu’à 50 %
de réduction

Promo CE est un site de ventes privées de
produits High Tech (smartphone, tablette,
montre connectée, enceintes portatives...)
100% dédié aux Comités d’Entreprises.

Tarifs
préférentiels

monceprive.com vous propose des
ventes privées en ligne sur des produits
de marques à prix réduits (destockage).

Meyclub vous propose un large panel
d’offres à des tarifs préférentiels :
spectacles, concerts, théâtre, Opéra,
évènements sportifs, abonnements sportifs,
locations (voiture, appartement...), voyages,
festivals, séjours à thème dans les parcs de
loisirs,
karting,
Meyclub
discount
(électroménager, hifi, tablettes…) et bien
d’autres avantages...

PARTENAIRES

Jusqu’à 50 %
de réduction

PARTENAIRES

N’hésitez pas à consulter
régulièrement la rubrique Partenaires
de notre site Internet pour y découvrir
nos nouveaux partenariats ainsi que
les promotions en cours.

Pour plus d’informations,
contactez votre CE :

CE UES CRIT

20/22 rue des Petits Hôtels
75010 PARIS

www.cecrit.com
Service des Activités Sociales
& Culturelles
Tél. : 01 56 53 81 12
E-mail : asc@cecrit.fr
Service Administratif
Tél. : 01 56 53 69 89
E-mail : ce@cecrit.fr

www.cecrit.com

