05 juin 2018

Tombola 2018
1030 GAGNANTS AU GRATTAGE
3 PC PORTABLES
5 TV 49’
5 smartphones
5 Aspirateurs sans fil
60 Sets 3 valises ABS
80 Fers à repasser sans fil
35 Outils multifonctions
320 Chèques carburants
47 Bons réductions billetterie
35 Sets 3 pinces
35 Lampes tripodes LED
400 « billets gratuits »

Photos non contractuelles














Ces lots sont à retirer dans les comptoirs du C.E.
Point 0 :
Calvenais :

lundi au vendredi de 10h40 à 11h45 et de 12h30 à 15h30
mercredi Nuit : 20h15 à 21h15
lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30
mardi et jeudi de 12h40 à 17h30

70 GAGNANTS AU TIRAGE







1 CITROEN C3 Aircross
1 PEUGEOT 208
1 CITROEN C1
1 PEUGEOT 108
TV, matériel Hi-Fi vidéo, vélos
Outillage, petit électroménager

Tirage des gros lots le samedi 8 septembre à COBAC PARC
lors de la fête CE/ASLC
Ouverture du parc dès 13h30 – accès à l’ensemble des activités du parc – Forum de l’ASLC –
Spectacle musical avec la SOLDAT LOUIS, COLLECTIF METISSE et DIDIER GUSTIN

.
Flashez le QRCode pour
visualiser le contenu de la fête
ou rendez-vous sur le site du
CE, rubrique Evénements

Ouvert à l’ensemble du personnel (CDI, CDD, Intérimaires)

Mugs lancement C5 Aircross offerts aux salariés et intérimaires
A l’occasion du lancement du C5 Aircross, le Comité d’établissement offre à l’ensemble des salariés présents dans
les effectifs ainsi qu’aux intérimaires sous contrat lors de la distribution, un MUG C5 Aircross.

le showroom de l’angle du Ferrage face
au gardiennage central aux dates et heures suivantes :
La distribution aura lieu dans

 le vendredi 08 juin 2018
 le mardi 12 juin 2018

de 11h00 à 15h00
de 20h00 à 21h00
de 11h00 à 15h00.

Distribution Chèques Vacances 2018
la salle Rose des Vents, point 0 derrière le distributeur de billets
aux dates et heures suivantes :
La distribution aura lieu dans

 le mardi 19 juin 2018 de 11h30 à 14h30 et de 20h00 à 21h00
 le jeudi 21 juin 2018 de 11h30 à 14h30.
Après ces distributions, les chéquiers Kadéos, chèques vacances et mugs seront à retirer uniquement au comptoir
de la Calvenais, pendant les horaires d’ouverture (les lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30, les mardi et
jeudi de 12h40 à 17h30) jusqu’au 28 septembre 2018 (mugs et Kadéos). exclusivement sur présentation de la carte de
service.

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 10 juillet. Les rendez-vous
sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

CESU
En raison du départ en congés annuel en fin de semaine 29, la date de fin de commande pour les CESU
de juillet est avancée au 08 juillet, afin de pouvoir les recevoir avant les congés. Les dossiers CESU
déposés après le 8 juillet ne seront pas disponibles avant fin septembre.

Concours Pronostics
Rappel : les bulletins pour le concours de pronostics de la coupe du monde de football, doivent
être déposés dans les comptoirs du CE AVANT le 13 juin.

Comptoirs du CE
Journée CASTORAMA Rennes St-Jacques et Betton :
En partenariat entre le CE PSA et Castorama, il est convenu d’une journée spéciale « Collaborateurs »
qui aura lieu le samedi 9 juin 2018 et sur présentation de la carte de service de :

-10%

sur tout le magasin ainsi que sur la cour des matériaux (sans restriction sur les produits) hors
promotions, hors commandes en cours, hors services et pose, hors cartes cadeaux.

