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Programme du mois de JANVIER 2019 

 
 

 

Voyages 2019: brochure disponible au comptoir du CE et sur le site. Reste quelques places 

sur Lanzarote février, , Tunisie en septembre et avril et Canada 

Graines :bon de commande disponible au comptoir du CE 

A déposer avant le 15 Février -> Règlement à la réception de la commande 
 

 

Remise des prix du concours dessins de Noël  

le mercredi 30 janvier 2019 à 16h30 salle d’accueil. 
 

 
 

Commandes/réservations au comptoir du CE 
 

              Journée 33 du championnat de ligue 1.  

STADE DE REIMS  

                         AS SAINT- ETIENNE 
 WEEK-END DU 19 /20/21 

AVRIL 20H00. 

                                         (Date à confirmer) 

PLACES EN CATEGORIE 2. 

TARIF PSA : 25€  TARIF EXT 32,40€ TARIF NORMAL 36€. 

Limité à 4 places par famille  à prix CE. 

Chèque débité après le Match. 

 
                                                 

                     24 H du 

Mans Moto 
Tarif PSA : Enceinte Générale 4 jours 45 € Ext : 56,80 €. 

Tarif PSA : Enceinte Générale Jeudi 18 € Ext : 28 €. 

Tarif PSA : Enceinte Générale Dimanche 28 € Ext : 42 €. 

Réservation au magasin du CE jusqu’au vendredi 15 mars 2019. 

Limité à 4 places à prix CE par famille. 

 
 

TOP 80 PARC DES EXPOSITIONS DE CHARLEVILLE 02 FEVRIER 2019 20H45. 

                        TARIF PSA 25€         EXT 30€ 

                          Limité à 4 places par famille à prix CE. 
 

 

                              ANGELE   
GALAXIE AMNEVILLE JEUDI 21 / 11 / 2019 à 20h00. 
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        Tarif PSA : 29 € Ext : 39 € 

 Réservation au magasin du CE jusqu’au jeudi 24 janvier. 

            Limité à quatre places par famille à prix CE. 

                    Chèque débité après la sortie. 
 

  

 PATRICK BRUEL au galaxie d’Amnéville  le vendredi 01 Mars 2019 à 20h30 

                                      Cat 1 / Tarif PSA 59€   EXT 69€ 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de service  

            Jusqu’à épuisement du stock  
 

 

 

 SAINT VALENTIN le samedi 16 février 2019 au K à Reims,  

                        le soir (19h30) sortie en bus 

 Menu plus d’infos au comptoir et sur le site. 
Tarif PSA : 65€    Ext : 78€.   / sortie libre Tarif PSA : 54€    Ext : 65€.    

 Réservations jusqu’au vendredi 11 janvier 2019. Limité à quatre places                                     

par famille à prix CE. Chèque débité après la sortie. 

 

 

 

 KEV ADAMS au K Reims le jeudi 04 avril 2019 20h00.                 

Tarif PSA : 35€ .   Tarif EXT : 45€. 

      Inscriptions comptoir CE place très limitées 

     Chèques débités après la sortie. 

       Limité à 4 places à prix CE. 

 

 

                         96
e 
NUIT DU BlUES à DOUZY Samedi 2 février 2019 à 20h30. 

Tarifs : PSA 13€ /Ext 18€/pers au lieu de 22€ 

Réservation au comptoir du CE jusqu’au  

vendredi 18 janvier 

4 places par famille à prix CE.  

Chèque débité après le spectacle. 

 

 

 

 

 LE 29 MAI 2019 A 20H00 CABARET LE K REIMS 

Tarif PSA : 29 €  Ext : 39 € 

Inscription jusqu’au 20 janvier 2019. 

Limité à quatre places par famille à prix CE. 

Chèque débité après la sortie.  

 

 

 

                     Kendji Girac 
GALAXIE D’AMNEVILLE VENDREDI 17/05/2019 20H00. 

Tarif PSA : 29 € Ext : 39 € 
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Réservation au magasin du CE jusqu’au jeudi 24 janvier. 

Limité à quatre places par famille à prix CE. 

Chèque débité après la sortie. 

 

 

 

 Les 8 gagnants du mois de novembre 
 

• Duboeuf Michael .gagne 100 €. 

• Godin Benjamin. gagne 100€. 

• Claude Philippe gagne100€. 

• Gerbeaux Hubert. gagne 100€. 

• Guerard Gael gagne 100€. 

• Rouchy Robert gagne 100€. 

•  Lecrique Regis gagne 100€ 

• Masson Franck gagne 100€. 

 

 site du CE : 
 

 N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques pour l’amélioration de votre site. 

 Vous pouvez vous-même publier des annonces sur « les bonnes affaires » et « pub salariés » en vous 

connectant login => : userpsa et mot de passe : USER08CEPSA 

 
 

 infos de votre Comptoir CE 

 
             Bon d’achat de Brico dépôt d’une valeur de 50 € 

(5 bons de 10€ ou 1 bon de 50€). Cout 50€ - 6% 

  Cout du bon d’achat 47 € au comptoir 

    Attention date de validité 6 mois 

 

 

 10% de remise (hors promotion et solde) 

 Sur présentation de la carte de service PSA. 

 

 

10% de remise hors site internet. Venir au comptoir du CE chercher une carte 

 

 

Vente de carte cadeau Nocibé d’une valeur de 50€ (valable 1 an)-15% de réduction soit 

42.50€ en vente au comptoir du CE (cumulable avec la carte nocibé CE et les autres offres). 

 

 

 

 Vente de carte Cora d’une valeur de 50€ sur tous les produits même 

alimentaire, sauf carburant et cora drive. Prix de vente CE 45.50€ (9% de 

remise) 
 

50€ 



   

 

 

http://cepcacharleville.fr  

Roulons PSA,  roulons pour nos emplois 

 

 
 

 Vente de carte Carrefour et Carrefour Market, d’une valeur de 50€ sur tous les 

produits même alimentaire, sauf carburant et drive. Prix de vente CE 47€ (6% de remise). 

 

 

 

 Vente de carte d’achat Leclerc d’une valeur de 50€ (6% de remise) sur tous les 

produits même alimentaire, sauf carburant. Prix de vente CE 47.00€. 

 

 

 

 Vente de carte décathlon d’une valeur de 50€ (10% de remise) sur tous les produits. 

Prix de vente au CE à 45 €.  

 
 

8% de réduction pour l’achat au comptoir du CE de chèques cadeau 

Bricomarché/Intermarché. 

La carte payée 46€ au comptoir du CE  

Valeur 50€ en magasin. 

UNIQUEMENT Brico Marché/Intermarché 
           197 AVENUE CARNOT 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

Tout le comité d’établissement reste à votre service pour tous renseignements 
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