ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
DE VOTRE CE DO EST

Année 2015

LA CFDT RESPECTE SES
ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE

PACK VACANCES
Les vacances c’est où je veux, quand je veux.

PACK LOISIRS
Aide aux activités Sport – Loisirs – Culture, selon vos choix.

PACK PLUS
Participation aux évènements de la Vie, Cesu …

PRESTATIONS ENFANCE
Le CE, interlocuteur unique pour toutes les prestations enfance..
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ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Remboursement
sur factures

Prise en compte de 80%
de la facture datée de 2015
(concernant locations, hôtels, avions, trains)
au nom et prénom du salarié ou conjoint plafonnée
selon le barème d'aide (voir page 4)

aux vacances CE DO Est

PACK
VACANCES
ADULTES

et / ou
Plan Chèques
vacances

(Aide annuelle
plafonnée
en fonction
du QF
selon le barème
en page 4)

Ouverture d'un plan d'une durée de 4 ou 8
mois en avril ou 4 mois en août pour un
montant de 300, 600, 900, 1200 ou 1500€

et / ou
Achat sur
catalogue
prestataires

Cette possibilité permet de ne payer que la
partie restant à charge pour le salarié sur
une sélection de voyages proposés sur notre
site internet.

ou
Report aide 2015
en 2016

PACK
LOISIRS

Formulaire rempli à renvoyer avant
le 31 août 2015.
Attention : utilisable en 2016 si le salarié fait
toujours partie du CE DO Est.

Billets proposés via
le catalogue

Un pack alimenté à hauteur de
250 € / salarié et 50€ par ayant droit

et / ou

Le pack constitué est à disposition
d'un ou des membres de la famille

Un remboursement
sur facture au nom
et prénom du
salarié ou conjoint

Aide du CE à 80% de l'achat catalogue
ou de la facture présentée au nom et prénom
du salarié ou conjoint

Guichet unique ASC : 03 88 24 07 39
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ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

PACK PLUS

Évènements de la
vie

140 € pour une aide sur Mariage, PACS,
naissance ou décès

Aide BAFA
(brevet animateur)

100 € sur facture après engagement
ou finalisation de la formation

Bibliothèque médiathèque

100% de la facture nominative
de l'abonnement annuel

Aide scolarité
Apprentis

Une aide aux apprentis avec
150 € pour les salariés en QF1 ou 2

CESU

En fonction du QF, limité à 120 chèques / an
sur la base de 10 chèques / mois

(chèques emploi
service universel)

ENFANCE

Aide à projet
humanitaire

Participation plafonnée à 1000 €
pour les frais engendrés pour aide humanitaire

Centres de
vacances

5 catalogues vacances scolaires
ouverts aux enfants de 4 à 17 ans révolus

Accueil loisirs

Aide selon QF limitée à 90 jours

(ex CLSH)

pour les enfants jusqu’à 13 ans

Garde d'enfants
Séjours éducatifs

Aide selon QF limitée à 90 jours
pour les enfants entre 3 et 6 ans

Aide selon QF limitée à 14 jours
sur temps scolaire (jusqu’à 18 ans)

Adresse internet : www.cedoest.com
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Une implication totale des élus CFDT





Présidente des ASC DO Est
Secrétaire au CE
Trésorier et Trésorier Adjoint au CE
et aussi Secrétariat au CCUES

BAREME DES AIDES 2015
QF
1

Aide 2015
en euros
960

2

840

3

720

4

650

5

600

6

530

7

530

8

500

9

460

10

400

11

370

12

330

13

300

14

250
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