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Roulons PSA,  roulons pour nos emplois 

 

Programme du mois de FÉVRIER 

 

 

Nouveau partenaire ATEVAS A SEDAN vous propose 
-20% sur le gros électroménager,-20%sur le petit électroménager,-10%sur la télévision,-5%sur le 

son/photo/numérique etc. (catalogue disponible au comptoir du CSE) possibilité de vous rendre directement 

au magasin avec votre carte de service et de bénéficier des remises. 
  

Remise des prix du concours dessins de Noël 

le mercredi 05 Février 2020 à 16h30 salle de la FORRIÈRE. 
 

 

Graines : Bon de commande disponible au comptoir du CSE. 

A déposer avant le vendredi 14 Février -> Règlement à la réception de la commande 

 

Nouveau : Commande carottes, endives : bon de commande disponible au comptoir du CSE et à 

déposer avant le 6 février 2020 
 

Saucisson : Jeudi 06 février de 10h à 15h au comptoir du CSE 

 

Vacances été 2020 : Brochure disponible au comptoir du CSE et sur le site. 
 

Pensez à la SAINT VALENTIN : Ventes de produits au comptoir du CSE. 

 

CHANDELEUR  2020 
 

Le Jeudi 13 février : De 10h à 17h et de 20h à 23h en salle restaurant. 

Le Vendredi 14 février : De 10h à 14h en salle restaurant. 
 

 

A cette occasion, le CSE (comité social économique) 

distribuera une crêpe,  

À tous les salariés en CDD et en CDI 

et intérimaires présents lors de la distribution. 

 

 Un cadeau sera offert à tous les salariés en CDD et 

en CDI, apprentis, plus de 6 mois de présence à la 

date de la distribution. 

(Présentation carte de service) 

 

Repas dansant du CSE le Samedi 26 Septembre 2020 
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 Commandes/réservations au comptoir du CSE 

 

 FUGUES A LONDRES 3 jours/2 nuits  le vendredi 1, samedi 2 dimanche 3 mai 2020 
 

 Tarif PSA ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE     256€/personne 

Tarif ENFANT-12 ANS PSA (partageant la chambre de 2 ADULTES) 230€/enf 

      Tarif EXT ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE 356€/personne 

Tarif EXT ENFANT -12 ANS (partageant la chambre de 2 adultes) 326€/enf 

      SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 30€ 

                           Assurance annulation /rapatriement compris. 

  Inscriptions et règlement au comptoir du CE avant le vendredi 27 mars 

Possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

         

 

 JEREMY FERRARI le samedi 20 février 2021. 

Parc des expositions Charleville-Mézières. 

 Tarif PSA : 29€ Tarif Ext : 35€ 

 Places limitées. 

 Règlement à l’inscription. 

 Limité à quatre places par salarié à prix CSE.    

  

 

       BOODER le dimanche 1er mars 2020 15h00 au Parc des expositions de 

Charleville-Mézières   
 Tarif PSA: 18€. Tarif EXT: 23€ au lieu de 25€. 

 Réservation au comptoir du C.S.E jusqu’ au vendredi 21février.Règlement à 

l’inscription. 
 Limité à 4 places à prix CSE par famille. 

 

  

 PENSEZ A LA SAINT VALENTIN le vendredi 14 février 2020 au Kabaret 

k à Reims Tinqueux 

 Repas spectacle au K. 

           Spectacle Karrement Krazy espace tradition. 

(Voir menu sur site du cabaret) 

 Tarif PSA 55€          Tarif EXT 65€ 

 Inscriptions et règlement au magasin du C.S.E sur présentation de la carte de 

service 

 

 

PROGRAMATION SALLE MARCILLET SEDAN 2020 

 

 Christelle Chollet - N°5 de Chollet  le vendredi 3 avril - 20h30  

 (Humour - One woman show) 

 Tarif PSA : 20€  Tarif EXT: 25€ au lieu de 28€ 

 Placement libre - Spectacle assis.  

 Réservation jusqu’au 2 Mars au comptoir du CSE. 

 Limité à quatre places par salarié à prix CSE. 

 Règlement à l’inscription. 

      

Théâtre de boulevard - Ciel, ma belle-mère ! Le vendredi 15 mai - 20h30 

 Tarif PSA : 20€  Tarif EXT: 25€ au lieu de 28€   

 Placement libre - Spectacle assis.  

 Réservation jusqu’au 2 avril au comptoir du CSE. 

 Règlement à l’inscription. 

http://cepcacharleville.fr/
http://le-k-reims.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.linternaute.com/voyage/destination/londres/images/1.jpg&imgrefurl=http://www.linternaute.com/voyage/destination/londres/1.shtml&h=352&w=488&sz=30&tbnid=Tn32y-YKqYn2NM:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/search?q=photos+londres&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=photos+londres&docid=HTNX2ypAd1UW_M&hl=fr&sa=X&ei=sWaFTvnNFdCo0AXz8LUE&ved=0CDoQ9QEwAA&dur=3136
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NOUVEAU 
 

 

 

 VOYAGE PLATEAU TV C8 Le mercredi 1er avril 2020  

      à Paris 

Tarif PSA : 35€ Tarif Ext : 45€ 

         Places limitées. 

Règlement à l’inscription. 

Limité à quatre places par salarié à prix CSE.    

 

 

PROGRAMME 

 

     De 13H15 à 16H15 : Enregistrement de l’émission 

           De « LA GRANDE DARKA » 

 

         De 17H45 à 18H30 : Emission en direct 

           De « C’EST QUE DE LA TÉLÉ » 

.       

           De 18H30 à 21H15 : Emission en direct 

                 De « TOUCHE PAS A MON 

POSTE » 
 

 

 RETOUR VERS LE FUTUR le samedi 29 février 2020 au parc des expos de 

Charleville 
Ciné Vintage sur écran géant 

 Tarif PSA : 5€ Tarif Ext : 8€ 
 Places limitées.Règlement à l’inscription. 

Limité à quatre places par salarié à prix CSE.    

      

 
IOI 

 Site du CSE 
 

 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 

 

 Les 8 gagnants du mois de Décembre 
 

• TERRACINA Guiseppe 

• CARPENTIER David 

• THIRY Olivier 

• DAGOSTINI Daniel 

• CLAUSE Christophe 

• BERTRAND Ludovic 

• DOMINGUEZ Didier 

• CHARBONNEAUX Frédéric 
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 infos de votre Comptoir CSE 
 

Nouveau : Carte Pass Time : Vente au comptoir du CSE de la carte Pass Time qui vous 

octroie des remises exceptionnelles dans  les restaurants, les commerces et tous loisirs dans 

le département des Ardennes et de la Meuse. Info au comptoir du CSE. 

Tarif PSA : 48€ au lieu de 65€ 

 
             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 

 

Vente de carte cadeau Nocibé d’une valeur de 50€ (valable 1 an)-15% de réduction soit 42.50€ en 

vente au comptoir du CSE (cumulable avec la carte nocibé CSE 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 CSE 45.50€ (9% de remise) 
 

 

 

 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 CSE 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 CSE 47.00€. 

 

 

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

Prix de vente au CSE à 45 €.   
 

 

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

Bricomarché/Intermarché. 

La carte payée 46€ au comptoir du CSE  

Valeur 50€ en magasin. 

UNIQUEMENT /Intermarché 
           197 AVENUE CARNOT 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES. 

 

 

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

BRICOMARCHE BALAN 

La carte payée 46€ au comptoir du CSE 

Valeur 50€ en magasin. 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

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

50€ 

http://cepcacharleville.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb6qyW5dPeAhUNyoUKHSWaAAEQjRx6BAgBEAU&url=https://laliste.net/15-illusions-doptique-cachees-derriere-logos-de-grandes-marques-connaissez-bien/intermarche-810x562/&psig=AOvVaw3FjBQWsJ_ppDjGR5SoTOFY&ust=1542281690576167
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlsp_n5NPeAhVDQRoKHUBaDA4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/bricomarche-3&psig=AOvVaw0iFZpcfQ-i_SvOG-sn888h&ust=1542281589433561
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlsp_n5NPeAhVDQRoKHUBaDA4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/bricomarche-3&psig=AOvVaw0iFZpcfQ-i_SvOG-sn888h&ust=1542281589433561

