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Programme du mois de décembre  
 
 

Commandes/réservations au comptoir du CSE 

 

 

Nouveau au comptoir du CSE : Vente de vêtements Inter-sport 
 

Concours de dessin de noël : Pour les enfants de 3 à 11ans sur le thème Le père noël sur la 

lune 

Dessin à envoyer par mail à csepsa08@gmail.com (nom du salarié, nom et prénom de l’enfant 

et âge) ou à déposer au comptoir du CSE avant le 16 décembre. Règlement sur le site du CSE 
http://cepcacharleville.fr 
 

 

 

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

déposer au comptoir du CSE  

 

 

Commande d’huitres: bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur le site. 

http://cepcacharleville.fr à déposer au comptoir du CSE JUSQ’AU 07 DECEMBRE 2021   avec le 

règlement (cb, esp ou chèque à l’ordre de CEPCA) http://cepcacharleville.fr pour une livraison le 23    

Décembre2021 

 

 

Champignons : bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur le site. http://cepcacharleville.fr à déposer au 

comptoir du CSE JUSQ’AU 10  DECEMBRE 2021   avec le règlement (cb, esp ou chèque à l’ordre de 

CEPCA) http://cepcacharleville.fr pour une livraison le 16 décembre  2021 

 

Inscription fioul : Envoyer votre demande par mail à csepsa08@gmail.com 

Pour une livraison entre le 15 décembre et le 15 janvier 2022 

 (Nom, prénom, adresse, téléphone, quantité en ordinaire ou supérieur) ou par téléphone au 03 24 36 54 75 

 

Drinks boisson st Julien Charleville Mézières : 10% de remise sur présentation de la carte de service 

 

 

Livraison des commande de vin en semaine 50 
 

 

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. 

 

Voyages : reste des places pour la Crête en mai 2022. 

 

Pass Time : Disponible au comptoir du CSE 48€ 
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Nouveau 

CARTES D’ACHAT INTERSPORT D’UNE VALEUR DE 55€ en vente au comptoir 

du CSE à 50€  

VALABLE A INTERSPORT VILLERS SEMEUSE 

 

 Tombola du mois de Novembre 
 

• Haas Charlotte                    Moutarde Jérémy 

• Pruvost Patrick                   Maillard Camille 

• Boitelet Thierry                  Thiery Cédric 

• Poulain Julien                     Neveux Jérome 
 

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 
 

Date à confirmer ! Gardez bien vos billets ! 
 

❖ Harlem Globetrotters : ANNULÉ reporté à une date ultérieure 

 

❖ Booder : 

A la salle de l’atmosphère de Rethel REPORTÉ au mardi 14 décembre a 20h 

 

❖ La voix de Johnny  au capitole en Champagne est REPORTÉ au samedi 11 décembre 2021 à 20h30. 
 

❖ Jérémy Ferrari : 

REPORTÉ au samedi 19 février 2022 au Parc Charleville. 
 

« 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. » 
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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.)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 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

€ 

50

€ 
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