Comité Social et Economique ALE Illkirch

Chèques Cadeaux Noël 2021
0Le CSE a le plaisir de vous offrir :
- un Chèque Cadeau Personnel de 100 € (20 €, 30 € et 50 €)
- un Chèque Cadeau Enfant de 50 € par enfant (20 € et 30 €).
Chèque «Personnel» : Cette année, compte tenu des activités annulées en 2020, le budget

Activités Sociales du CSE a terminé en excédent. Les élus ont donc souhaité redistribuer cet excédent aux
salariés. Le chèque est divisible en 3 bons de 20 €, 30 € et 50 €.
Il est attribué au personnel ALE Illkirch et Nokia Strasbourg, sous contrat CDI, CDD, inscrit à l’effectif
au 31/10/2021 et ayant une ancienneté minimum de 3 mois (apprentis sans condition d’ancienneté). Ce
chèque cadeau est retenu pour les personnes en retard à la Bibliothèque après deux relances, ou en retard de
paiement à la Bricothèque et au Tourisme. Il sera rendu dès régularisation.
Chèque «Enfant» : Il est attribué aux enfants à charge de leur parent salarié, nés entre le

01/01/2005 et le 31/12/2021 (âge limite 16 ans, conformément aux règles URSSAF).
Utilisation en Billetterie : Uniquement après la date limite du 31 janvier, le CSE accepte les

chèques cadeaux jusqu’au 31 mars 2022 ; la valeur est diminuée de 5%.
Nouveauté : Librairie Totem 36 rue Principale Schiltigheim

Modalités d’utilisation

Merci de présenter une pièce d’identité aux caisses.
Validité : du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 dans les magasins indiqués sur le chèque et
du 1er février au 31 mars 2022 à la billetterie CSE (-5% de la valeur).
Les chèques cadeaux sont valables (sauf alimentaire) uniquement dans les magasins suivants :















Artisans du Monde 24 rue de la Division Leclerc à Strasbourg
Auchan route de Strasbourg Illkirch
Bayard Jeunesse abonnements magazines, bon de commande à déposer ou à scanner au CSE.
Cora Haguenau, Molsheim, Mundolsheim
E. Leclerc Geispolsheim, Colmar
Fnac Strasbourg – valable sur tout sauf les livres, billetterie, services, cartes cadeaux.
Intersport Illkirch (ZC Auchan), La Vigie Geispolsheim, Dorlisheim, Sélestat
Le Philibert des petits (jeux de société) 10 place Kléber à Strasbourg
Librairie l’Ill aux Trésors 172 route de Lyon Illkirch
Librairie Quai des Brumes 120 Grand’Rue Strasbourg
Librairie Totem 36 Rue Principale Schiltigheim
Ludessimo 3 rue de la Pente Erstein - jeux d’occasion, achat à Erstein ou sur www.ludessimo.fr
Maxi Toys Geispolsheim, Vendenheim, Kingersheim
Philibert (jeux de société) 12 rue de la Grange à Strasbourg
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