COMITE D’ETABLISSEMENT Centre Hospitalier Saint jean de Dieu 290 Rte de Vienne 69355 LYON Cédex 08
04 37 90 13 63 www.cesjd.com

BON DE COMMANDE 2018

A déposer au C.E
JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 2018
NOM………………………..
PRENOM……………………
SERVICE…………….............
Si vous êtes nouvellement embauché, OU pour réactiver le droit de vos enfants de plus de
20 ans toujours à charge fiscale, merci de remplir la fiche d’identification 2018

Nous vous rappelons que vos droits sont individuels et ne peuvent
être cédés.
Rappel de vos droits et utilisation du bon de commande au verso.

CHOIX

TARIF
avec
participation
C.E

Chèque CULTURE (Tarif réel 10 €)

5€

Coupon SPORT (Tarif réel 10 €)

5€

Nouveauté 2018
Chèque CULTURE dématérialisé (Tarif réel 10 €)
ATTENTION : non échangeable
ADRESSE MAIL : …………………………………………..

Quantité

5€

Cinéma GRAC (Tarif réel 5,20 €)

2,60 €

Cinéma UGC (Tarif réel 7 €)

3,50 €

Cinéma PATHE (Tarif réel 8,50 €)

4,25 €

Cinéma CGR Brignais (Tarif réel 6,90€)

3,45 €

Cinéma AMPHI Vienne (Tarif réel 6,70 €)

3,35 €

Cinéma BOURGOIN (Tarif réel 7,10 €)

3,55€

TOTAL A PAYER règlement obligatoire à la commande sans
règlement pas de commande celle-ci vous sera retournée.

Total
dû

Le Comité d’Etablissement propose à l’année une participation de 55 € sur l’achat de
tickets cinéma, chèque culture, coupon sport, pour tous les salariés en CDI, CDD,
stage* avec un délai de carence de 31 jours ouvrés, et pour chacun des enfants à
charge fiscalement.
•

Tous les stagiaires quel que soit la durée de leur stage au cours d’une même année scolaire ou universitaire, ont droit à cette
prestation à partir de 31 jours de présence.

NOUVEAUTE 2018 : LE CHEQUE CULTURE DEMATERIALISE WEEDOGIFT (non
échangeable) : A utiliser dans de nombreuses enseignes sur internet et/ou à l’aide
de votre smartphone directement en caisse des magasins. Fractionnable : vous n’êtes
pas obligés de dépenser la totalité de votre achat en une fois.
Pour l’obtenir IL FAUT IMPERATIVEMENT UNE ADRESSE MAIL, et le paiement de votre
commande. Sans cela nous ne pourrons pas vous le délivrer et votre commande
vous sera retournée.
Si vos enfants ont plus de 20 ans et sont toujours à charge fiscale : pour bénéficier de
l’ensemble de cette participation, il faudra fournir l’avis d’imposition 2017 sur les
revenus 2016.
Cet avis d’imposition servira pour toutes les prestations du Comité d’Etablissement
au cours de l’année (calcul de votre quotient familial pour les chèques vacances , et
l’aide scolaire).
Jusqu’à épuisement de la participation à laquelle vous avez droit, soit 55 €, le tarif
C.E s’applique, ensuite la participation ne s’appliquant plus, tout dépassement
compte double, et c’est le tarif réel qui s’applique.
N’oubliez pas de joindre votre paiement à la commande, sans paiement pas de
commande, celle-ci vous sera retournée.
La commande est disponible aux permanences du C.E sous un délai de 3 semaines
après le dépôt de celle-ci.
Permanences les mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
ATTENTION AUX DATES DE VALIDITE DES CHEQUES CINEMA, NE TARDEZ PAS A
RECUPERER VOTRE COMMANDE. LE C.E N’ENGAGE PAS SA RESPONSABILITE QUANT
AUX DATES DE VALIDITE DES BILLETS, NI REPRIS NI ECHANGES.
cinéma UGC : utilisables dans toutes les salles UGC de France, à toutes les séances
cinéma PATHE : utilisables dans toutes les salles Pathé de France.
cinéma BOURGOIN : Cinéma Megaroyal à Bourgoin Jallieu
cinéma GRAC : de nombreuses salles de cinéma en périphérie de Lyon acceptent les GRAC. La liste est
disponible dans les locaux du CE
cinéma CGR Brignais : valables dans toutes les salles CGR en France.
cinéma AMPHI Vienne : utilisables à Vienne uniquement.
Chèque CULTURE : En paiement de livres, CD, musées, concert, etc……
Chèque CULTURE Dématérialisé weedogift : En paiement de livres, CD, etc… voir enseignes
participantes, liste disponible au C.E
Coupon SPORT : En paiement de prestations sportives par une association agréée « jeunesse et
sports » Il ne sert en aucun cas à régler des achats divers.

PLUS AUCUNE POSSIBILITE DE COMMANDE
APRES LE 9 NOVEMBRE 2018

