Billetterie Parcs
NOUVEAU

01-12-2018

2018

Avantage : Vous avez accès à 2 niveaux de tarifs sur la billetterie parcs en fonction de votre ancienneté chez Adecco (dans la limite du budget disponible).
AVEC PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CE
DÈS LA 1ÈRE HEURE DE TRAVAIL
Limité à 5 places (tous parcs confondus) par bénéficiaire et pour une année civile - Tarifs négociés - Sans participation financière du CE, sans limite de place
- Intérimaire/CDI intérimaire : 900 h. et plus dans les 12 derniers mois et
- Intérimaire/CDI intérimaire : et fin de mission n’excédant pas 1 mois à la
fin de mission n’excédant pas 1 mois à la date de la commande.
date de la commande.
- Permanent : 6 mois d’ancienneté à la commande et sous réserve de faire
- Permanent : et faire partie des effectifs au moment de la commande
partie des effectifs au moment de la commande

CCE Adecco (5

ème

Dossier à retourner au
étage) - 109 bd Stalingrad 69628 Villeurbanne cedex

Merci de remplir le formulaire uniquement en majuscules.
NOM ......................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................................... CP : ............................
Tél : ....................................................... Port :...................................................... Mail : ..............................................................................................................
Vous êtes :

 Intérimaire/CDI intérimaire - Date dernière fin de mission : .............................................
 Permanent - Date d’entrée : ...............................................

*Votre agence Adecco. N°DR/Ag :.................... ou nom de l’agence :.........................................................................................................................................
Ville............................................................................................................................................... CP : ......................................................
*Vous trouverez ces informations en bas à gauche de votre contrat de mission ou en contactant votre agence
Compter environ 15 jours avant de recevoir vos billets en lettre RAR.

Passé le délai d’1 mois à compter de votre commande, aucune réclamation ne sera prise en compte.
900h et
plus*
Parc Astérix
Tarif unique
19,50 €
Adulte (1 jour/1 parc)
37,20 €
Disneyland
3 - 11 ans
28,00 €
Europa Park
Tarif unique (à partir de 4 ans)
21,25 €
Adulte
19,50 €
Futuroscope
5 - 16 ans
16.50 €
Walibi Rhône Alpes
Tarif unique
11,25 €
LES BILLETS (NON NOMINATIFS) NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS
1 jour/1 personne (sauf mention contraire)

Dès la
Qut
1ère h
39,00 €
62.00 €
56.00 €
42.50 €
39.00 €
33.00 €
22,50 €

€

*Limité à 5 places (tous parcs confondus) par ayant droit et pour une année civile.

NOUVEAU

Pour tout autre parc il sera remboursé 50% de l’entrée sur
présentation de la facture, une fois le séjour effectué et dans la limite de 5 places
par an. L’envoi de la demande de remboursement ne peut excéder un mois après
la fin du séjour, cachet de la poste faisant foi.

RÈGLEMENT :

 Par chèque à l’ordre du CE Adecco Sud et Est : une fois la

commande enregistrée par le CE, vos billets sont conservés 15
jours avant de vous être envoyés par lettre RAR.

 Par virement : contactez Caroline au CCE par mail pour demander le N° de compte. Une fois l’avis de virement reçu par
le CE, les billets sont envoyés sous 72h par lettre RAR.
PIÈCES À JOINDRE À CE FORMULAIRE :
• Le chèque de règlement ou l’avis de virement qui doit impérativement correspondre au montant de la commande avec
le nom du parc en référence
• Pour les intérimaires/CDI intérimaire, une attestation Pôle
Emploi (disponible auprès de votre agence Adecco) avec
date de fin de mission et le cachet de l’agence

A noter : Les tarifs indiqués changent régulièrement (en + ou - ). Merci d’utiliser le formulaire
le plus récent possible. Vous trouverez le dernier en date sur le site du CE.

Contact CCE en charge du dossier :
Mail Caroline : gestionasccceadecco@outlook.com

Cachet de l’agence

(Obligatoire sauf s’il est déjà sur l’attestation Pôle Emploi)

Date et signature

ENVOYER
Mention sur protection des données (RGPD)

«Les informations demandées, dont la communication nous est nécessaire, feront l’objet d’un traitement automatisé par le CCE Adecco en tant que responsable de traitement aux
fins de prise en compte de votre demande en tant que bénéficiaire des actions sociales et culturelles (ASC). Les informations sont destinées à nos services et le cas échéant à des
tiers concernés. Les données seront conservées pendant la durée de gestion de votre demande ainsi que pendant une période ultérieure afin de vous maintenir informé des services
proposés en matière d’ASC. Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un ensemble de droits concernant vos données que vous pouvez exercer à tout moment auprès du CCE Adecco, notamment un droit d’accès et de rectification des données vous concernant et du droit de vous
opposer au traitement des données.Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des données ci-joint, accessible également sur cceadecco.com (mention RGPD en
bas de chaque page) ou sur simple demande à l’adresse suivante : CCE Adecco - 109 Boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne cedex - Tél. : 04 72 69 91 10.»

