
 NOVEMBRE 2020 n° 246 

Tél. : 02 31 70 58 19 - Fax : 02 31 70 13 53  http://www.ce-renault-t.fr 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offres Découvertes (uniquement via le Pass Time Essentiel) 

Offres valables pour une visite dans chaque établissement référencé, sur présentation 

de l'application ou du guide. Fortes réductions dans les restaurants, commerces et loisirs. 

-30% à -50% et + jusqu'à 6 personnes 

Offres Permanentes (via le PassTime Essentiel et Liberté) 

Offres valables à chaque visite dans les établissements référencés, sur présentation de 

l'application ou du guide. 

-10% à -30% jusqu'à 6 personnes 

 

Avec la carte, il faut télécharger l’application Passtime, créer votre compte, et saisir le code 

d’activation de la carte Passtime . 

Le livret et La liste des 121 partenaires est disponible au CSE 

Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de « GE Editions 14 » 

 

 

PASS TIME ESSENTIEL 

Offres découvertes et permanentes sur le 

calvados (34 restaurants, 33 loisirs et 54 

commerces) 

Soit en livret ou en carte pour l’applica-

tion smartphone 

39€ soit le livret ou la carte 

PASS TIME LIBERTE 

Offres permanentes uniquement et sur 

toute la France  (16 000 offres) 

en application smartphone 

La carte annuelle à 15€ 

PERMANENCES  JURIDIQUES 

Mardi 1er décembre 2020 

INFO CONSOMMATEURS INDECOSA CGT  

 et les siennes.

 

NOEL POUR TOUS 

La distribution des bons cadeaux pour le « Noel pour tous »           

se fera les :  

jeudi 19, vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 novembre 

De 10h30 à 14h00 

Le retrait des bons se fera sur présentation de votre badge et des 

badges de vos collègues si vous venez les retirer en leur nom. 

                                                        

                                                        

          

Cette nouvelle aide « NOEL POUR TOUS » est proposée suite au sondage 

réalisé auprès des salarié(e)s qui ont majoritairement préférés cette 

aide au spectacle de Noel au Zenith. 

Lieu de distribution :  

Salle sous la cantine entrée côté terrasse de la cafétéria. 

ATTENTION : aucune distribution sans présentation du badge 
  



BILLETTERIE 
 

Concernant la Billetterie voici les dernières dispositions de nos  

partenaires : 

 

CERZA :   Les billets Cerza valables jusqu’au 30 novembre 2020 sont   

prolongés jusqu’au 30 mars 2021 

 

FESTYLAND : Les billets Festyland valables jusqu’au 30 septembre 2020 

sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021 

 

PISCINES CAEN LA MER : Les dates de validités sont prolongées  

de 3 mois, il faudra se présenter à l’accueil qui fera le nécessaire. 

 

Pour les concerts annulés, City live est fermé jusqu’au 1er décembre 

2020, ensuite il faudra se présenter chez City live avec vos billets et 

votre carte de crédit pour un remboursement rapide. 

 

Pour les billets Premier Rang, Il faut envoyer les billets par mail pour le 

remboursement avec un RIB à billetterie@premier-rang.com. 

 

U.G.C : Pour les billets avec une fin de validité du 31 octobre au             

31 décembre 2020 , ils seront prolongés jusqu’au 31 mars 2021,  

sans aucune action de votre part.  

 

PATHE RIVES DE L’ORNE : Tous les billets expirant après le 1er juin,    

la validité est prolongée automatiquement de 4 mois. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 

(télétravail, chômage partiel…), le bureau du CSE a décidé de rouvrir       

l’inscription aux chèques vacances 2020   

jusqu’au jeudi 26 novembre 2020 15h.  

 Pour ce faire il faut vous munir du ou des avis d’imposition(s) du foyer 

2019 (revenu(s) 2018) 

  

Vous pouvez venir vous inscrire directement au CSE ou par mail 

(cefanrvi@wanadoo.fr). 

  

La distribution aura lieu du 9 au 23 décembre 2020 15h dernier délai  

(en 2021, ce ne sera plus possible). 

 Venez Rapidement 

  

SECTION VIDEO 
 

Compte tenu des nombreuses annu-

lations de matériel vidéo, ainsi que 

de la pandémie de Covid19, 

la Section Vidéo est fermée  

jusqu’à nouvel ordre. 

mailto:cefanrvi@wanadoo.fr

