Comité d’Etablissement
Groupe PSA - Site de Mulhouse
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 57 60 - Internet : www.ceplus.fr

N°22 - JUIN 2018

Rappel : Badge Télépéage

Un conseiller sera présent jeudi 14 juin et mardi 3 juillet 2018
à Sausheim.
Pour tout abonnement munissez-vous d’un RIB

Centres Aérés Eté 2018
Le formulaire «Centres aérés été» est disponible au CE à Sausheim
ou à la Permanence sur le Site ainsi que sur notre Site Internet
dans la rubrique téléchargement.

Chèques Vacances 2018
La distribution des «Chèques Vacances» débutera

lundi 18 juin 2018

au CE à Sausheim ou à la Permanence sur le Site
sur présentation de votre carte CE+ ou PSA.

Passeport Gourmand

Haut-Rhin - édition 2018/2019
est disponible au CE à Sausheim et sur le Site
Valable 1 an à partir de la date d’achat.
Prix public : 59.00 € - Prix CE : 43.00

€

Passeports Bas-Rhin ou Centre Alsace disponibles sur commande.

SORTIE WEEK-END SANS TRANSPORT

CENTERPARCS

du vendredi 21 au lundi 24 septembre 2018
au domaine des 3 Forêts (Moselle-Lorraine)
Séjour inoubliable dans un parc de 435 hectares de forêt.
Hébergement :

Cottage de type Confort Eden 4 personnes + 1 enfant de -3 ans, soit 52 m² avec 2 chambres
à lits jumeaux + 1 lit BB ou confort Eden 6 personnes + 1 enfant de -3 ans soit 71m² avec
3 chambres, couettes fournies. Les cottages sont tous de plain-pied et entièrement équipés,
vaisselle, séjour avec cheminée, télévision à écran plat, grande baie vitrée, cuisine équipée ouverte sur l’espace à vivre, plaque électrique ou vitrocéramique, réfrigérateur, four micro-ondes,
lave-vaisselle, cafetière électrique, terrasse avec mobilier de jardin, salle de bain avec baignoire, toilettes séparées, coffre-fort et aspirateur. Draps fournis. Linge de toilette non fourni.

Cottage de 4 personnes : 530 €
Tarif ayant-droit : 220

€

Cottage de 6 personnes : 610 €
Tarif ayant-droit : 260

www.centerparcs.fr

€

Ce tarif comprend la location du
cottage, l’accès à l’Aqua Mundo et
aux activités gratuites.

Les taxes de séjour 1,86 € par jour et par personne
de + 12 ans seront facturées en plus.

Cottages disponibles du vendredi 21 septembre à 15h jusqu’au lundi 24 septembre à 10h.
Les installations sont accessibles vendredi dès 10h et jusqu’au lundi 19h.

Inscription du mardi 12 juin au jeudi 21 juin 2018

Attribution par ordre d’arrivée priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’un week-end
CE+ à Centerparcs et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription disponible sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la facture.

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 ou 23 36 36 72

