« Ma Préférence 2011 »
Foire Aux Questions

Date de la dernière mise à jour : 7 avril 2011

1/ Quelles activités sont prises en compte dans la prestation « Ma Préférence 2011 » ?
(Cette liste n’est pas exhaustive)

Dans le tableau ci-après, l’activité prise en compte doit se faire impérativement sur une
seule journée.
Activités

Oui

Soins de peau, épilation du visage uniquement en institut de beauté
Massages
SPA
Thermes
Thalassothérapie
Sophrologie/Aromathérapie, une séance (oui sauf prescription médicale)

Non

X
X
X
X
X
X

(voir question 4 de la FAQ)

Acupuncture/Kinésithérapie, une séance (oui sauf prescription médicale)

X

(voir question 4 de la FAQ)

Cours unitaire type yoga
Entrée musée (Pass musée sur une journée)
Entrée Zoo, parc animalier
Activité sportive (voir question 6 et 7 de la FAQ)
Croisière sur une journée, visite de site (voir question 10 de la FAQ)
Billet spectacle
Billet concert
Billet festival sur une journée (Pass un jour)
Billet parc d’attraction, parc aquatique, ….
Billetterie CCUES
Initiation, découverte d’une activité sur une journée
Locations diverses (matériel sportif, bricolage, …..)
Ticket net
Pass musée sur plusieurs journées (voir question 8 de la FAQ)
Abonnement (voir sur ARAVIS, prestation Compte Unique 2011)
Produits de beauté et cosmétique
Epilation du corps
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Maquillage
Manucure/Pédicure
Tatouage/Piercing
Séances d’UV
Coiffeur
Cure d’amaigrissement
Livres/CD/DVD
Billets cinéma
Billets piscine
Entrées patinoire, bowling, karting, laser-quest, etc…
Transport régulier (voir question 9 de la FAQ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2/ Nous sommes un couple FT dépendant tous les deux du CE FT DT Est, nous pensions
utiliser la prestation « Ma Préférence 2011 » individuellement, est-ce possible ?
Oui, chacun fera un dossier de demande complet avec la facture correspondante.

3/ Nous sommes un couple FT dépendant tous les deux du CE FT DT Est, nous avons
acheté des billets pour un concert à Bercy. Nous avons une facture commune. Pouvonsnous faire une seule demande ?
Oui, il suffit de faire un dossier avec deux demandes dans le même envoi (1 par ouvrantdroit) en joignant la facture commune. Nous enregistrerons cette demande sur vos deux
noms en divisant la facture par deux. Chaque salarié fera l’objet d’un remboursement.

4/ Mon médecin me prescrit une séance de kinésithérapie ou acuponcture (prescription
médicale), puis-je prétendre à la prestation ?
Non, car la Sécurité Sociale et votre mutuelle vous versent déjà un remboursement.

5/ Je participe à une activité sportive sur une journée (marathon de New-York,
Montgolfière, descente de l’Ardèche en canoë Kayak, ….), puis-je prétendre à la
prestation ?
Oui, sur présentation d’un justificatif.

6/ J’assiste à une manifestation sportive sur un jour (Bol d’Or, match de football), puisje prétendre à la prestation ?
Oui, sur présentation d’un justificatif.

7/ Je suis en Espagne, je prends un billet pour assister un spectacle de Flamenco, puisje prétendre à la prestation ?
Oui, sur présentation d’un justificatif.

8/ J’ai acheté un billet Pass 3 jours pour les Eurokéennes à Belfort, puis-je prétendre à
la prestation ?
Non, car la prestation prend en compte des activités sur une journée (Pass un jour)

9/Je pars en Corse en utilisant le ferry, puis-je prétendre à la prestation ?
Non, car il s’agit d’un transport régulier (idem pour l’Eurostar, …)
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10/ Je suis à Venise et je fais la visite de la ville en empruntant une gondole, sur une
journée, puis-je prétendre à la prestation ?
Oui, car il s’agit d’une visite d’un site (idem pour Montgolfière, Montée par le téléphérique
du Mont Blanc, …..)
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