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CHEQUES VACANCES 

L es salariés n’ayant pas commandé leurs chèques vacances peuvent encore le faire avant le 11 sep-
tembre 2020 pour les avoir mi-octobre 
 
Venir avec la feuille d’impôt 2019, revenus 2018 afin de définir le montant de vos droits 

LOCATION HORS SAISON 

S i votre lieu de location se trouve en situation de fermeture suite aux mesures gouvernementales de confine-
ment au moment  de votre séjour, nos différents prestataires procèdent soit au remboursement, soit à l'édition 

de bons à valoir nominatifs. Venez dès que vous pouvez, pour vous renseigner. 

                                 Nous ferons en sorte de trouver UNE REPONSE LA PLUS ADAPTEE A VOTRE SITUATION. 

APPARTEMENTS ADAGIO 

L es réservations d'appartements Adagio qui ont été faites jusqu'à la mi avril ont été annulées.  
Les remboursements se feront à la réouverture du CSE. 
En ce qui concerne les réservations qui suivent, pour les résidences qui se trouveront encore fermées, les annulations se feront 
en automatique jusqu'à leur réouverture et nous vous rembourserons. 
Les réservations à venir pour l'instant sont suspendues en attente des directives du gouvernement 

BRICOLAGE 

N otre section bricolage est fermée jusqu'à nouvel ordre.  

Aussi nous ne sommes pas en mesure d'assurer les réservations de matériel pour cause sanitaire. 

Nous vous tiendrons au courant de la date de réouverture. 

SECTION VIDEO 
Même principe que la section bricolage. Aussi nous ne sommes pas en mesure d'assurer les réservations de       

matériel  

Si vous avez du matériel en votre possession, ramenez le  dès que possible. L’inventaire du matériel sera fait      

ultérieurement, et le chèque de caution vous sera remis après l’inventaire. 

Nous reviendrons vers vous. 

https://a31c92c2-1ae9-41d9-9d5e-0eb4697b529c.filesusr.com/ugd/8fd0e2_02380a4a61d24c6aafdd4834c315ee55.pdf


BILLETTERIE SPECTACLE 
 

L es Billetteries City Live, Premier rang, Théâtre de Caen sont fermées actuellement.  

 

THEATRE : Vous allez recevoir un mail du Théâtre de Caen pour vous informer des modalités de   

report ou de remboursement de vos billets. 

 

CONCERTS : Si le concert est reporté, vous pouvez, soit garder vos billets pour la date de report ou demander un      

remboursement, dans ce dernier cas, merci de retourner vos billets au CSE 

En cas d’annulation du spectacle, merci de retourner vos billets au CSE pour le remboursement.  

 

UGC : La validité de billets UGC est prolongée automatiquement, aucune action de votre part ne sera nécessaire pour 

consommer ces places. 

 

Les places ayant une fin de validité du 31 mars au 30 juin 2020 sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2020  

Les places ayant une fin de validité du 31 juillet au 30 septembre 2020 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2020  

 

PATHE RIVES DE L’ORNE : Pour les détenteurs de billet de cinéma PATHE :  
La durée de validité des cartes expirant entre le 15 mars et le 31 août 2020 sera automatiquement prolongée jusqu'au      

30 septembre 2020.  

 

Pour les 24h du Mans Autos, report les 19 et 20 septembre 2020 

24h Motos report les 29 et 30 aout 2020  

24h Camions, report les 3 et 4 octobre 2020 

 

Pour le GP Motos, le report est toujours à l'étude 

LOCATIONS  MOBILS  HOME  ÉTÉ 

 

En ce qui concerne les vacances d’été, nous allons revenir vers vous individuellement par cour-

rier pour vos réservations de Mobil Home. 

 

PERMANENCES JURIDIQUES 

Les cabinets d’avocats, sur simple recommandation du CSE, vous recevront à leur cabinet ou consulteront par téléphone 

pour une première consultation gratuite. 

Maitre LEHOUX Tel : 02.61.53.05.53  

Maitre MOUCHENOTTE Tel : 02.31.39.05.77   

Maitre BOUCHARD Tel 02.31.15.36.45 

BIBLIOTHEQUE 

La Bibliothèque est fermée pour le moment ainsi que les coins repos et télés. Vous pouvez 
rapporter les livres et CD que vous avez empruntés, ils sont à déposer dans un carton prévu 
à cet effet au CSE. 


