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TOMBOLA 2019
Réservée au personnel CDI et CDD du site de Rennes














5 PC PORTABLES
5 TV 108 cm
8 ASPIRATEURS ROBOT SMART FORCE EXTREME ROWENTA
10 ROBOTS MULTIFONCTION MASTER CHEF MOULINEX
10 SMARTPHONES HISENSE
30 BALAIS VAPEUR ROWENTA STEAM POWER
22 ENCEINTSE BLUETOOTH JBL FLIP4
30 BLENDERS MOULINEX
50 COFFRETS A DOUILLES 25 PIECES STANLEY
80 SACOCHES TOURNEVIS 39 PIECES STANLEY
30 NETTOYEURS VITRES BLACK & DECKER
350 CHEQUES CARBURANT 30€
500 BILLETS GRATUITS

Ces lots sont à retirer dans les comptoirs du C.S.E.

Point 0 :

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

Calvenais :

70 GAGNANTS AU TIRAGE














C3 AIRCROSS 110cv FEEL
208 ACTIVE 82cv 5 PORTES
C1 FEEL 72cv VTI 5 PORTES
108 ACTIVE 72cv VTI 3 PORTES
TV LED
ROBOT MULTIFONCTION COMPANION XL MOULINEX
VTC
MIJOTEUR MOULINEX
CENTRIFUGEUSE EASY FRUIT MOULINEX
4 PLACES CINEMA CGR
2 ENTREES AQUATONIC
MICRO-ONDES
FER A REPASSER SANS FIL

 …

Billets en vente à 2€ jusqu’au vendredi 13 septembre 2019*
Tirage des lots la semaine suivante
(*) dans la limite des stocks disponibles

Photos non contractuelles

1130 GAGNANTS AU GRATTAGE

CHEQUES VACANCES
La distribution des chèques vacances, se fera Salle Rose des Vents (derrière distributeur CB Point 0) aux
dates et heures suivantes :

 le jeudi 27 juin 2019 de 11h00 à 15h00 et de 20h30 à 21h30
 le vendredi 28 juin 2019 de 11h00 à 15h00 et de 19h45 à 20h45
Après ces distributions, les chéquiers seront disponibles au comptoir de la Calvenais pendant les horaires d’ouverture.
Distribution exclusivement sur présentation de la carte de service.

FOURNITURES SCOLAIRES
Suite au changement de bureau du CSE PSA Rennes et conformément à nos engagements nous
avons travaillé sur le budget du CSE lié aux activités enfants. Dans ce cadre, il a été décidé
d’augmenter de 25% le budget des fournitures scolaires. Cette décision a permis d’élargir
l’offre avec un bon nombre de nouveauté et surtout d'améliorer la qualité des produits
proposés. La négociation avec notre fournisseur nous a permis d’obtenir un rapport
qualité/prix imbattable ! Les tarifs obtenus sont biens inférieurs aux tarifs publics. Nous
espérons que ce catalogue 2019, vous permettra de trouver des fournitures scolaires qui
répondront à votre attente et à celle de vos enfants.
Les catalogues seront prochainement envoyés à votre domicile pour ceux qui ont des enfants nés de 2003 à
2013.
La distribution se fera dans les anciens locaux de la reprographie (Bat 38), la porte d’entrée donnant face à
l’ancien ferrage :

 le vendredi 05 juillet de 11h00 à 15h00 et de 19h30 à 20h45
 le jeudi 11 juillet de 11h00 à 15h00 et de 20h30 à 21h30
La date limite de retrait des fournitures après ces distributions est le 31 octobre 2019 (comptoir de la Calvenais,
délai 48h minimum après dépôt de la liste).

JOUETS DE NOËL
Les catalogues seront envoyés à votre domicile à partir de mi-juin pour ceux qui ont des enfants nés de 2007
à 2019 et présents dans les effectifs du site de Rennes (CDI, CDD) au 01/12/2019.
Les jouets seront exposés dans la veranda mobile du CSE du 21 juin au 05 juillet.
Gardiennage Sud
Gardiennage Peinture
Gardiennage Ferrage
Gardiennage Central
Gardiennage Ouest
Point Central

du vendredi 21 au lundi 24 juin
le mardi 25 juin
le mercredi 26 juin
du jeudi 27 juin au lundi 01 juillet
le mardi 02 juillet
du mercredi 03 au vendredi 05 juillet

06 juin 2019

ABONNEMENTS STADE RENNAIS 2019-2020
Les abonnements sont réservés exclusivement aux collaborateurs PSA Rennes (CDI et CDD et retraités),
conjoint et enfants jusqu’à 21 ans le jour de la réservation de l’abonnement.

Pour choisir votre place, il faut se présenter au bureau des abonnements du Stade Rennais FC, muni d’un bon
VERT obligatoirement tamponné du cachet CSE PSA Rennes acheté dans les comptoirs du CSE.
Ouverture Officielle de la campagne d'abonnement 2019-2020 : Lundi 27 mai 2019
Les places des abonnés 18-19 sont conservées jusqu’au samedi 22 juin 2019
Lieu de commercialisation : LA PIVERDIERE, Chemin de la Taupinais – RENNES
Horaires d’ouvertures :

Du lundi au vendredi :
Le samedi:

de 10h à 18h sans interruption
de 10h à 13h (uniquement sur le mois de juin)

ASSISTANCE JURIDIQUE
Conseil Juridique : la prochaine journée de permanence est prévue le mardi 09 juillet.
Les rendez-vous sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

COMPTOIRS DU CSE
Allume-feu laine de bois
Votre CSE vous propose un nouveau produit innovant, écologique
et fiable, sans odeur ni résidu !
Livré par notre fournisseur de charbon de bois, il permet d’allumer
tout type de feux (cheminée, poêle et insert, barbecue) en toute
sécurité.
Temps de combustion lent (8 à 10 minutes)
Composition : fibre de bois, cire végétale.
Le sac de 2 Kg :

9,00 €

FOIRE AUX CHAUSSURES ET VÊTEMENTS DE MARQUE
Jeudi 29 et vendredi 30 aout 2019 à la Calvenais
Votre CSE vous propose une foire aux chaussures et vêtements de marque, (de nombreuses
marques TBS, Umbro, New balance, etc) à prix cassés.

REPARATION TELEPHONES
Votre CSE vous propose la réparation de votre téléphone portable auprès
d’un prestataire.
Permanences dans les comptoirs les mardi et jeudi.
Point 0 :
Calvenais :

12h15 à 13h45
14h15 à 15h00

Baptême Plongée en Mer
Journée gratuite le samedi 22 juin 2019 Saint-Malo – Pointe de la Varde
La section plongée vous propose de découvrir ses activités lors de cette journée.
A cette occasion, venez réaliser votre baptême de plongée. Cette initiation à la plongée est gratuite.
La section fournit tout le matériel. Vous avez juste besoin d’un maillot, d’une serviette et de votre bonne humeur
Cette découverte est ouverte à partir de 10 ans.
Les bulletins d’inscriptions sont à retirer aux comptoirs de vente.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Christophe HELLO au 30 7757 ou Julien THOMAS 30 7582

