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Tél. : 02 31 70 58 19   http://www.ce-renault-t.fr 

Le  personne l  e t  l es  élu(e)s  du  CSE  vous  présen ten t  l eurs    

me i l l eurs  vœux  pour  l ’année  2021  

CHEQUES VACANCES 2021 
Tous les salarié(e)s de Renault Trucks ont droit aux chèques vacances, sauf les  personnes qui ont 
réservé un mobil home, partis aux sports d’hiver ou qui demandent une aide de catégorie A dans le 
tableau d’aides (page 2) 
 
Il faut venir avec sa feuille d’impôts 2020 (revenus 2019) afin de définir le montant de vos droits.  

Venez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au vendredi 09 avril 2021 

Quotient familial 
Montant des chèques        

vacances 

Montant des chèques vacances 

pour les familles monoparentales 

De  0 à 535 150 € 180 € 

De 536 à 619 140 € 170 € 

De 620 à 704 120 € 150 € 

De 705 à 862 100 € 130 € 

De 863 à 1083 90 € 120 € 

Plus de  1 083 70 € 100 € 

Quotient base mini 10€  10 € 

Le nouveau logiciel de gestion du CSE est installé.  

Suite à ce changement, nous vous demandons de bien vouloir passer au CSE avec les       

documents ci-dessous afin d’enregistrer votre situation familiale actuelle. 

Documents à fournir : 

 La ou les feuille(s) d’impôts du foyer, avec la même adresse. 

 Le livret de famille pour la composition familiale 

Nous vous demanderons de remplir un document autorisant le CSE à enregistrer vos    

données personnelles (RGPD) conformément à la loi « informatique et libertés » du           

6 janvier 1978 et applicable au 25 mai 2018 dans tous les pays  de l’Union européenne.  

(date de naissance, coordonnées, conjoint et enfant(s)) 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

Tous les salariés de Renault Trucks sur présentation de leur badge bénéficieront des avan-
tages suivants : 

  

- 10% de remise sur l'ensemble des prestations du Centre Equestre de Ouistreham. 

 - Offre découverte permettant aux salariés de découvrir l'équitation aux conditions suivantes : 

        Offre pour les adultes ( et jeunes à partir de 13 ans) 

            - séance d'une heure d'équitation avec un moniteur sur une journée fixée à l'avance d'un commun accord 

            - groupe de 15 personnes maximum par créneau horaire 

            - tarif de 20€* par personne (au lieu de 37€)  

        Offre pour les enfants ( de 3 à 12 ans) 

           - séance de 45' avec un moniteur sur une journée fixée à l'avance d'un commun accord 

           - groupe  de 15 enfants maximum par créneau horaire (possibilité pour les parents d'être présents et de rester                       

                                   aux côtés de l'enfant) 

           - tarif de 15€* par personne la séance 

Pour les adultes comme pour les enfants, le Centre Équestre de Ouistreham fournit tout le matériel nécessaire pour les 

cavaliers. 

 Vous pourrez aussi bénéficier d’une déduction en échange d’un ticket de Réduction Loisirs 2021 d’une valeur de 
2€ par personne pour une séance au tarif CSE. 

Centre Equestre de Ouistreham - Route de Caen - 14150 OUISTREHAM - Tel 02.31.96.41.41 

AIDES AUX VACANCES 2021 
Vous pouvez cumuler une activité A et une activité B ou 2 activités B 

Les aides sont attribuées pour les enfants nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2020 sauf pour la rubrique  

échanges éducatifs où les aides sont ouvertes jusqu'à 25 ans sur justificatif.  
  

Le montant des aides est défini pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 

En aucun cas il ne sera versé une somme allant au-delà de la facture 

CALCUL DU QUOTIENT 

Revenu net imposable + forfait allocation 

12 X ( nb ayants droits ) 

FORFAIT ALLOCATIONS 

Les enfants de + de 20 ans  ne sont pas pris en 

compte dans le forfait allocation 

2 enfants = 1583 

3 enfants = 3612 

4 enfants = 5641 

5 enfants = 7669 

6 enfants = 9698 

Voir tableau page suivante 

 



Les Tickets Cinéma et Loisirs 2021 

sont disponibles au CSE 
 

Rappel :  

Les tickets 2020 sont encore valables jusqu’au 31 janvier 2021 afin que vous ayez le temps de venir 

chercher ceux de 2021 

 

Vous avez droit à  

 - 12 tickets de réduction cinéma pour l’année et par personne à charge dans la famille. 

      et 

 - 5 tickets Loisirs tous les 6 mois par personne dans la famille  

(exemple : une famille de 2 adultes et 2 enfants soit 20 tickets tous les 6 mois) 

Par exemple : 4 tickets Cerza + 4 tickets de karting + 12 tickets loisirs  
  

Les tickets réduction cinéma de 2.30€ sont pris dans les salles suivantes : 

 LE CABIEU—OUISTREHAM LE CAFE DES IMAGES—HEROUVILLE 

LE DRAKKAR—DIVES SUR MER LE LUX—CAEN 

LE NORMANDY—THURY HARCOURT  LE MELIES –BAYEUX (entrées adultes uniquement)  

LE PARADISO—AUNAY SUR ODON L’ENTRACTE—FALAISE 

LE NORMANDIE—CABOURG LE CASINO—HOULGATE 

LE BASSELIN—VIRE LE CASINO – ST AUBIN SUR MER  

LE REXY—ST PIERRE SUR DIVES LE CINE DE LA GARE—COURSEULLES/MER  

LE FOYER – DOUVRES LA DELIVRANDE LE CINEMA DE BRETTEVILLE SUR LAIZE 

 

CINEMA PATHE GAUMONT RIVES DE L’ORNE 

Vous pouvez acheter au CSE des tickets pour ce cinéma au prix de 6.65 € l’unité au lieu de 11.90 €.  

 Pour les – de 14 ans le ticket est de 5.90€ à prendre sur place au cinéma.  

 Les tickets Pathé qui étaient valables jusqu’au 30 novembre2020,  

la date de validité est reportée au 31 mai 2021 

CINEMA UGC MONDEVILLE 2 

Vous pouvez acheter au CSE des tickets pour ce cinéma au prix de 5.90 € l’unité au lieu de 11.40 €.  

Pour les – de 14 ans le ticket est de 5.50€ à prendre sur place au cinéma.  

(Sauf augmentation des tarifs en cours d’année) 

Les tickets PATHE et UGC sont ouverts à tous (intérimaires et prestataires) 

 

PERMANENCES  JURIDIQUES 

Mercredi 03 février et 02 mars 2021 

  

Rubriques Durée 
Li-

mite 
age 

Conditions 
De 0 

à 
535 

536 
à 

619 

620 
à 

704 

705 
à 

862 

863 
à 

1083 

Plus 
de 

1083 

Quotient 
base 

minimale 

A 
Centres aérés (hors 

mercredis scolaires) 
maxi 14J/
enfant/an 

20 
ans 

maxi 

Sur présentation d'une facture d'un 
organisme agréé par le ministère 
français de l'éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports 
# sans hébergement 

15 € 11 € 8 € 7 € 6 € 3 € 0.75 € 

A 

Colonies de va-
cances / stages 

sportifs / Vacances 
d'handicapés 

1 fois/an et 14 
jours maxi  

consécutifs et 
le tout par  

enfant 

20 
ans 

maxi 

Sur présentation d'une facture d'un 
organisme agréé par le ministère 
français de l'éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports 
# Avec hébergement obligatoire 

26 € 22 € 13 € 10 € 8 € 4 € 1 € 

A Chèques vacances 150 € 140 € 120 € 100 € 90 € 70 € 10 €     Accessible aux couples salariés Renault Trucks 

A Chèques vacances  famille monoparentale    180 € 170 € 150 € 130 € 120 € 100 € 10 € 

A 
Location Eté ou 

Hiver 

1 fois/an et 14 
jours maxi  

consécutifs et 
le tout par  

enfant 

20 
ans 

maxi 

Facture avec cachet ou contrat de 
location 

10 € 9 € 5 € 4 € 3.50 € 3 € 0.50 € 

A 

Vacances dans le 
pays d'origine 

( sauf pays        
limitrophe) 

Forfait 14 jours 
par enfant 

20 
ans 

maxi 

Avoir la nationalité du pays d'origine 
(sur présentation d'un document 
officiel) 

205 € 157 € 118 € 103 € 87 € 47 € 7.50 € 

A 

Vacances des   
travailleurs      
DOM-TOM 

Forfait 14 jours 
par enfant 

20 
ans 

maxi 

Etre natif des DOM-TOM (sur      pré-
sentation d'un document officiel) 

252 € 205 € 142 € 126 € 110 € 63 € 10 € 

A 
Camping 

(emplacement) 
Forfait 21 jours 
par enfant 

20 
ans 

maxi 
Facture avec cachet du camping 5 € 4 € 3.50 € 3.50 € 3.50€ 3 € 0.75 € 

A 

Séjour  1ères neiges 
Séjour Neige Hors 

scolaire 
Séjour Neige     

vacances scolaires 
Séjour neige dé-

couverte 

  Venir se renseigner au CSE auprès de Régine  
Voir grilles des tarifs 2021, rubrique  

sport d'hiver 

A 

Vacances été tarif 
préférentiel CSE
(mobil homes, 
appartements, 
bungalow toile) 

1-Priorité aux salarié(e)s qui ne sont pas parti(e)s en 2020. 
2-en cas d’ex-aequo, les salarié(e)s ayant bénéficié du moins 
d’aides et/ou activités dans l’année écoulée.  
3-en cas de nouvel ex-aequo, les salarié(e)s ayant le plus bas   
quotient familial 

Voir grilles des tarifs 2021, rubrique vacances 
d'été 

B 

Classe de neige 
dans le cadre    

scolaire 

maxi 7J par 
séjour/enfant,  

20 
ans  
maxi 

Sur présentation de la facture, limité 
à 2 fois par an maxi, si pas activité A 
prise dans l’année 

314 € 252 € 173 € 142 € 95 € 47 € 5 € 

B 

Echanges           
linguistiques / 

éducatifs / sportifs 
dans le cadre     

scolaire 

maxi 7J par 
séjour/enfant,  

25 
ans 

maxi 

Sur présentation de la facture, limité 
à 2 fois par an maxi, si pas activité A 
prise dans l’année 

40 € 32 € 22 € 16 € 10 € 5 € 1 € 


