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Programme du mois d’avril 
 

Fermeture du comptoir CSE : En semaine 16: 

 Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021 

Saucissons : Bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur le site du CSE http://cepcacharleville.fr 

A envoyer par mail sans oublier nom prénom et téléphone portable à csepsa08@gmail.com ou à déposer au 

comptoir du CSE jusqu’au vendredi 16 avril pour une livraison le mercredi 28 avril. 
 

Sport : Prochainement au comptoir du CSE nouveau partenaire. Vente de vêtement de sport 

(teeshirt, basket etc.) 
Commande de vin : bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur le site. http://cepcacharleville.fr à déposer 

avec le règlement par chèque à l’ordre du CEPCA ou en espèce ou en CB jusqu’au 30 avril. 
 

Norauto : Suite à la crise sanitaire, Norauto suspend provisoirement la remise effectué aux salariés. 
 

ACC Parachutisme : Commandez votre  saut tandem au tarif de 220€ au lieu de 269€ (prix public) valable 1 an, 

réservé aux collaborateurs PSA, conjoint et enfants de + de 15 ans. (Présentation de la carte de service le jour du 

saut)Réservation et règlement au comptoir du CSE. 
 

 Tombola du mois de mars 
 

 Ghiar Ahmed                         Balci Adem 

 Joffroy Romain                     Bourgois Alain 

 Blanchong Patrick                Rabaglia Nicolas 

 Neveu Romuald                   Jodion Philippe 
 

Wonderbox : 
 Nouveau : le petit coffret à 10€ (apéro sangria et tapas, déjeuner gourmand, cinéma bowling etc.) 

 

Parfumerie Privée :  
 Lien : www.parfumerie-privee.com 

 Commandez votre parfum de chez vous, livraison à votre domicile offerte dès 90€ d’achat.  

 1. Entrer les codes suivants :  

Choisir mon accès : créer mon compte adhérent  

Identifiant ou email : salarie  

Mot de passe : parfum2459 

Je suis : adhérent 

 2. Créer votre compte personnel puis connectez-vous 

Choisir mon accès : Mon compte 
 

 

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement 

d’une œuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit (héritiers et cessionnaires des droits 

d’auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d’auteur) est illicite (article L 122-4 du 

CPI). Le fait de mettre une œuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l’autorisation de 

son auteur ou de ses ayants droits. La personne qui reproduit sans autorisation de l’auteur une œuvre sur un serveur 

Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 

du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d’un 

emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et 

diffusions illicites c’est-à-dire non autorisées. » 
 

http://cepcacharleville.fr/
http://cepcacharleville.fr/
mailto:csepsa08@gmail.com
http://cepcacharleville.fr/
http://www.parfumerie-privee.com/
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Information Programmation 2021 
 

 

 Trois Cafés Gourmands :  
A la salle Marcillet à Sedan ANNULER 

 

 

 CharlElie Couture :  
A la salle Marcillet à Sedan ANNULER 

 

 Arnaud Tsamere :  
Le vendredi 23 avril 2021 à 20h30 au complexe 75 Forest avenue à Charleville-

Mézières. ANNULER 

 

 Michel Jonasz concert « piano-voix saison 3 » :  
A la salle Marcillet à Sedan le vendredi 21 mai 2021 à 20h30. ANNULER 

 

 Théâtre de boulevard Louis XVI.fr :  
A la salle Marcillet à Sedan ANNULER 

 

 Les frères Taloche :  
A la salle Marcillet à Sedan le vendredi 26 novembre 2021 à 20h30. ANNULER 

 

 

 Viktor Vincent : A la salle Marcillet à Sedan ANNULER 

              

Date à confirmer ! Gardez bien vos billets ! 
 

 Christelle Chollet Humour : 
A la salle Marcillet à Sedan REPORTER au samedi 29 mai 2021 à 20h30. 

 

 Harlem Globetrotters : 
REPORTER au mardi 28 septembre 2021 à la caisse d’épargne Arena. 

 

 Booder : 
A la salle de l’atmosphère de Rethel REPORTER au vendredi 15 octobre 2021 à 20h.  

 

 

 La voix de Johnny qui était prévu le 4 avril au capitole en Champagne est REPORTÉ au 

samedi 11 décembre 2021 à 20h30. 

 

 Jérémy Ferrari : 
REPORTER au samedi 19 février 2022 au Parc Charleville. 

 

http://cepcacharleville.fr/
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 Vacances 

Odalys 
 (via le lien ci dessous la remise de Odalys est paramétrée). 1 trouvez votre destination (choisissez la ville, la date d'arrivée, 

la date de départ et lancer la recherche. 2 Le résultat de votre recherche s'affiche. Vous choisissez la typologie désirée et 

cliquez sur voir les disponibilités. Poursuivre votre réservation. 3 Vous indiquez les noms des participants + date de 

naissance des enfants puis cliquez sur suivant.4 Vous choisissez d'assurer le dossier ou pas et cliquez sur réserver.5 Vous 

indiquez les informations demandées et cliquez sur poser une option.6 votre option est confirmée. Vous et le CSE recevrez 

un e-mail vous informant de cette option. Vous avez 5 jours pour validez votre option auprès du CSE (03 24 36 54 75) 

pour que celle ci soit validée. 

 Odalys : http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12010@EV08PSA 

 1 semaine louée = 1 semaine offerte. Brochure disponible au CSE et sur le site 

 Odalys 3 destinations: Saint Hilaire de Riez / Saint Sorlin d'Arves / Cap d'Agde .Brochure disponible au CSE et sur le site 

 Prix uniques de 219€ à 420€ du 3 avril au 26 juin 2021 sur certaines destinations sous réserve de disponibilité Brochure 

disponible au CSE et sur le site 

 

Tohapi 
 Sur internet en vous connectant sur salaries.tohapi.fr   (https://salaries.tohapi.fr/auth/) 

 Saisissez votre code : BTS15747PS 

 Trouvez votre destination en utilisant les filtres, lorsque votre camping est choisi, cliquez sur pré-réserver. 

 Votre demande arrivera sur la boite mail du CE qui se chargera de la réservation et vous transmettra vos documents et ou 

vous effectuerez le règlement.  

 Vous avez 3 jours pour venir au CSE pour confirmer votre option de réservation 

 Tant que le CSE N’A PAS VALIDER VOTRE OPTION VOTRE RÉSERVATION N’EST PAS FERME 

 Pour chaque dossier le nom, prénom et date de naissance de chacun des occupants de la location et un numéro de 

téléphone portable seront obligatoire. 

 

Camping.com 

 Sur internet en vous connectant campings.com/ce dans l’espace salariés  -  rubrique  - Mosaïk 

 Saisissez vos codes : Login : PSA08MS  Mot de passe : PSA08MS 

 Trouvez votre destination en utilisant les filtres, lorsque votre camping est choisi, cliquez 2 fois sur + d’infos 

 Pour avoir le descriptif du camping, les tarifs et faire votre demande 

 Vous avez 3 jours pour venir au CSE pour confirmer votre option de réservation 

 Tant que le CE N’A PAS VALIDER VOTRE OPTION VOTRE RÉSERVATION N’EST PAS FERME 

votre demande arrivera sur la boite mail du CSE qui se chargera de la réservation et vous transmettra vos documents et ou 

vous effectuerez le règlement 
 Pour chaque dossier le nom, prénom et date de naissance de chacun des occupants de la location et un numéro de téléphone portable 

seront obligatoire. Le CSE vous remettra un bon de séjour que vous devrez présenter à l’accueil du camping le jour de l’arrivée. 

  

     La belle Montagne 
 Sur internet en vous connectant sur https://reservations.labellemontagne.com/ 

 Saisissez le code de réservation : LIB201NH 

 Attention certaines résidences n’apparaissent pas sur le site de réservation (la Plagne Soleil, les Arcs 1600, les Ménuires et 

Tignes) prendre contact avec le CSE 

 Vous avez 3 jours pour venir au CSE pour confirmer  votre option de réservation 

 Tant que le CE N’A PAS VALIDER VOTRE OPTION VOTRE RÉSERVATION N’EST PAS FERME 

votre demande arrivera sur la boite mail du CSE qui se chargera de la réservation et vous transmettra vos documents et ou 

vous effectuerez le règlement 
 Pour chaque dossier le nom, prénom et date de naissance de chacun des occupants de la location et un numéro de téléphone portable 

seront obligatoire. Le CSE vous remettra un bon de séjour que vous devrez présenter à l’accueil du camping le jour de l’arrivée. 

 

Sandaya 
 Sur internet en vous connectant sur www.sandaya.fr lien pour visualiser mais pas pour réserver  

 10% de remise sur les vacances scolaires de Juillet-Août 2021, -20% sur les courts séjours en basse saison, et -36% sur les 

séjours de 7 nuits minimum en basse saison, incluant les vacances scolaires d’avril. 

 ATTENTION RESERVATION UNIQUEMENT AU CSE (03/24//36/54/75) pour pouvoir profiter de vos 

avantages. 

http://cepcacharleville.fr/
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12010@EV08PSA
http://www.sandaya.fr/
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 infos de votre Comptoir CSE 

 
 

Vente de vêtements et accessoires de chasse et Vente de carte cadeau de chasse 

d’une valeur de 50€ (Guillemain loisirs à Monthermé)  

Prix de vente CSE 42.50€ (15%) 

Vente de vêtements et accessoires de pêche (polo, canne à pêche, moulinet, 

float tube, boite de leurre etc.) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nouveau : Vente de carte cadeau de chasse d’une valeur de 50€ (Guillemain loisirs à 

Monthermé) 

Prix de vente CSE 42.50€ (15%) 
 

 

 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€. 

 

Changement Vente de carte décathlon d’une valeur de 50€ (5% de remise) sur tous 

les produits. Prix de vente au CSE à 47.50 €.  
 

 

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. 

 
 

 

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

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

50

€ 

http://cepcacharleville.fr/
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