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Bulletin d’information du CSE. Renault-Cléon - Site Internet : cerenaultcleon.com
Ouverture : mardi et jeudi, de 10h à 11h30 et de 12h30 à 17h
Permanence de nuit tous les jeudis de 5 h 30 à 6 h 30.

Réouverture du CSE
Votre CSE réouvre ses portes à partir du jeudi 20 mai 2021 :
nous réouvrirons au public les mardis et jeudis de 10h à 11h30 et de 12h30 à 17h
Permanence de nuit le jeudi de 5h30 à 6h30.
Nous appliquons toujours les gestes barrières, masque et gel hydroalcoolique obligatoires.
Merci de respecter les distances entre vous lors de l’attente aux accueils.
Nous sommes impatients de vous revoir.
L’équipe du CSE.

Bourse D'Activité

La Bourse d’activité 2021
est activée !!!

Nos activités 2020 ayant été fortement perturbées par la crise sanitaire, les élus
du CSE ont décidé de reporter exceptionnellement le SOLDE de votre bourse d’activité 2020 sur celle de 2021

Colonies : 6 - 17 ans
Aide limitée à 4 semaines sur l’année 2021, tous séjours confondus
Plafond d’achat subventionnable, fixé à 1.000 € par année civile.
Les parents qui souhaiteraient faire bénéficier à leurs enfants d’une colonie cet été, pourront les inscrire directement auprès
de nos partenaires habituels avec une aide du CSE

Comment faire ?
Vous inscrivez votre enfant, âgé de 6 à 17 ans, auprès de l’organisme choisi parmi nos partenaires :
Aludeo - Aroéven - CROQ’VACANCES - LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - LTC- Passion Aventure Junior - Poney
des 4 saisons - Sea Voyages - SILC - sport Élite jeunes - Telligo - ucpa - ufcv - Vacances pour Tous.
Vous vous occupez de tout, en direct, avec le fournisseur retenu : inscription, transport et vous réglez la totalité de la facture.

Et après ?
Vous apporterez au CSE votre facture acquittée (l’original), une attestation de séjour, avis d'impots 2020 et un rib.
Dans ce cas nous appliquerons la grille d’aide des colonies de notre catalogue afin que vous ne soyez pas lésés.

BARÈME
N°

Vous percevrez une aide,
uniquement selon votre quotient
familial.
L’aide accordée pour les Centres
de Vacances ne vient pas en
déduction de votre aide aux
Vacances familiales.

Calcul du Quotient
familial
QF =

Revenus imposables
12 x Nbre de parts fiscales
Comment calculer ?
Exemple : Votre enfant s’inscrit au séjour.
Le calcul de votre quotient familial, d’après votre avis d’imposition,
vous place dans la 7ème tranche de notre barème.
Prix du séjour :................. 1000.00 €
Aide CSE (69 %) :............... 690.00 €

Tranches de Quotient Familial
de

à

Aide CSE
sur prix réel du
séjour

1

- €

399,99 €

86 %

2

400 €

499,99 €

78,5 %

3

500 €

599,99 €

76 %

4

600 €

699,99 €

72,5 %

5

700 €

799,99 €

71 %

6

800 €

899,99 €

70 %

7

900 €

999,99 €

69 %

8

1 000 €

1 099,99 €

68 %

9

1 100 €

1 299,99 €

67,5 %

10

1 300 €

1 499,99 €

67 %

11

1 500 €

1 799,99 €

66,5 %

12

1 800 €

1 899,99 €

66 %

13

1 900 €

1 999,99 €

65,5 %

14

2 000 €

2 099,99 €

65 %

15

2 100 €

2 199,99 €

64,5 %

16

2 200 €

2 299,99 €

63,5 %

17

2 300 €

2 399,99 €

62,5 %

18

2 400 €

2 499,99 €

61,5 %

19

2 500 €

2 599,99 €

60,5 %

20

2 600 €

2 699,99 €

58 %

21

2 700 €

2 799,99 €

55,5 %

22

2 800 €

99 999,99 €

55 %

Votre participation (31 %) :
1000 x 31 % =.................... 310.00 €
L’aide CSE est limitée à 4 semaines sur l’année 2021, tous séjours confondus sur les colonies.

Billetteries
L’équipe du CSE souhaite vous informer des différentes politiques commerciales de ses partenaires.
Vous trouverez ci-dessous, les informations que nous avons en notre possession à l’heure d’aujourd’hui, sachant que cela
peut évoluer.
		
Si nos partenaires ne proposent pas le remboursement de leur billetterie mais qu’ils prolongent la billetterie
alors aucun remboursement par le CSE ne sera possible.

Cinéma GAUMONT :
Nous allons rouvrir nos cinémas le mercredi 19 mai avec une jauge
d'accueil à 35% de notre capacité.
Notre logiciel de placement en salle prévoira 2 sièges libres entre
chaque groupe de spectateurs.
L'accueil se fera tous les jours de la semaine de 13h15 à 20h45 au Gaumont Grand Quevilly et au Pathé Docks 76, les séances du matin ne
sont pas prévues pour le moment.
La dernière séance est prévue vers 19h au plus tard.
La réservation par internet sera privilégiée et préconisée mais ne sera pas obligatoire ceci afin de limiter les contacts.
Il y aura dans le hall des bornes de gel hydroalcoolique à disposition et le masque sera bien évidemment obligatoire dans tout le bâtiment y
compris donc en salle.

Voici les reports de validité actés de notre billetterie à notre réouverture :

- les contremarques ayant une validité au 31 mai 2020 ont été prolongées automatiquement jusqu'au 31 août 2021.
- les contremarques ayant une validité au 31 août 2020 ont été prolongées automatiquement jusqu'au 30 septembre 2021.
- les contremarques ayant une validité au 30 novembre 2020 ont été prolongées automatiquement jusqu'au 31 octobre 2021.
- les contremarques ayant une validité au 28 février 2021 ont été prolongées automatiquement jusqu'au 31 janvier 2022.
- Les contremarques avec une validité au 31 mai 2021 ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2021.
- les contremarques ayant une validité au 31 août 2021 ont été prolongées automatiquement jusqu'au 31 mars 2022.

Elles resteront donc valables en caisse, en borne et sur internet jusqu'à cette date.
Vous n'aurez aucune démarche à effectuer.

BIOTROPICA :
Réouverture dès ce mercredi 19 mai à 9h30 !
Vous l’attendiez avec autant d’impatience que nous… Nous
sommes ravis de vous annoncer que nous rouvrons enfin !
Voici les conditions d’accès :
– Nous serons ouverts tous les jours de la semaine 9h30 à
17h30 et le week end de 9h30 à 19h
– Le port du masque est obligatoire en INTERIEUR comme
en EXTERIEUR pour tous dès 11 ans et conseillé à partir de
6 ans !
– Nous appliquerons la jauge de 50% de notre capacité d’accueil (consigne gouvernementale). Nous vous recommandons de privilégier la visite en semaine et tôt le matin afin
d’éviter les possibles périodes d’affluence.
– Merci de privilégier les paiements par cartes bancaires
– Des laves mains et distributeurs de gel sont disponibles
tout au long de la visite. Les gestes barrières restant de rigueur.
– Les animations et goûters des animaux sont actuellement
suspendus afin de ne pas favoriser de regroupement
– Pour la restauration, formule snack disponible en terrasse
uniquement (maximum 6 personnes par table)
– La validité des billets CSE est prolongée de 7 mois !!!

CENTER PARC :
Réouverture le lundi 10 mai
La bonne nouvelle est que Bois Francs réouvre le 10 mai
mais malheureusement la piscine ne sera pas ouverte.
Nous espérons ouvrir la piscine le 9 juin 2021 mais nous
n’avons aucune garantie à ce jour.
Bien entendu vos billets seront prolongés jusqu’au 31
décembre 2021 pour le moment.

CINEMA N.O.E :
Réouverture le mercredi 19 mai
La validité des cartes CinémaPassion et chèques cinémas NOE dont la date de validité est comprise entre le
1er mars 2020 et le 27 juin 2022 a été prolongée informatiquement au 28 juin 2022.

Piscine Patinoire des Feugrais de Cléon :
Votre billetterie sera prolongée je ne peux pas vous dire combien de temps encore mais déjà sur jusqu'en fin d 'année 2021.
Nous espérons que les annonces concernant le retour pour
tous les publics dans notre centre aquatique au 9 juin seront
maintenues. Nous ne pouvons vous informer sur les conditions d'accueil pour l'instant.

Vacances individuelles

RAPPEL
Depuis l'an passé, nous remboursons l'aide vacances
individuelles, uniquement au retour de votre séjour,
sur présentation de la facture acquittée + l'attestation
de séjour ou carte d'embarquement.
toujours selon nos conditions générales d'attribution
(page 27 et page 28 de notre brochure vacances
individuelles 2020 sur notre site Internet).
donc merci de nous adresser votre demande, uniquement
si celle-ci est complète.
bonnes vacances.

