01/01/2019

Billetterie Cinéma 2019
Plusieurs tarifs sont proposés sur la billetterie cinéma, les tarifs varie en fonction de votre ancienneté chez Adecco.
Limitée à 8 places par bénéficiaire tous les 2 mois. Dans la limite du budget disponible.

CONDITIONS
Avec participation financière du CE
Intérimaire et CDI intérimaire : 450 h dans les 12 derniers mois
Vous devez nous faire parvenir votre demande dans un délais d’un mois après votre date de dernière fin de mission
Permanent :
3 mois d’ancienneté au moment de l’inscription et sous réserve de faire partie des effectifs au moment de la commande.
Dès la 1 ère de travail – Tarifs Négociés :
Les prix sans participation sont accessibles à tous les salariés ADECCO sans condition d’ancienneté
Intérimaire et CDI intérimaire : Fin de mission n’excédant pas un moi à la date de la commande
Permanent : Sous réserve de faire partie des effectifs au moment de la commande.

Dès la 1 heure
Qut

1Selon
3Liste

Total

Qut

7,00€
8,50€
6,90€

4,00€

UGC
Gaumont
Pathé
CGR1
Cap’Ciné2
Ciné-Chèque3
Cinéville4
Grand Ecran
Grand Ecran
Limoge5

Dès 450 heures

7,00€
7,10€
6,80€
6,20
7,30€

Total

PIECES A JOINDRE
Règlement : Par chèques à l’ordre du CE ADECCO OUEST
Pour les intérimaires et CDI intérimaires :
Une attestation pôle emploi Adecco sur les 12 derniers mois
avec date de fin de mission et le cachet de votre agence
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS NI ECHANGES
COMMANDE EN LIGNE A PRIVILEGIER
Commandez vos places de cinéma en ligne sur www.promocinés.com ou sur votre espace Adecco CE Ouest
Vous avez tout à y gagnez !
Exclusivement pour :
Gaumont Pathé, CGR, Ciné-Chèque et Cinéville

la salle un supplément peut vous être demandé 2Liste sur www.cap-ciné.fr en collaboration avec Cinémovida – Excepté la salle d’Arras (62)

fournis sur demande au CCE ou sur www.cinéchèque.fr 4Vérifier que votre cinéma figure dans la liste des salles pour le Pass’Cinéville sur la liste des salles.
valables dans les salles de Limoges centre, Ester et Lido Date de validité au 31/01/19 et 31/07/19

5Billets

DOSSIER A RETOURNER A
CE ADECCO OUEST- 14 RUE RACINE 44000 NANTES
Nom : ............................................................................. Prénom : .........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Ville :............................................................................................................................... CP : ..................................................
Port : ..................................................... Tél : ......................................................
⃝ Intérimaire - Date dernière fin de mission : .............................................................................................................
⃝ Permanent - Date d’entrée : ............................................. Matricule :....................................................................
Nom de votre agence Adecco : ............................................................................ N°DR/Ag : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................ CP : ....................................................

Vous devez nous faire parvenir votre demande dans un délais d’un mois après votre dernière date de fin de mission
Tout dossier incomplet vous sera retourné par courrier
Date et signature :

Cachet de l’agence
Obligatoire sauf si le cachet est déjà sur l’attestation Pole
Emploi

MERCI DE VALIDER LES MENTIONS LÉGALES LIÉES AU RGPD SUR VOTRE ESPACE ADECCO CE OUEST

www.ceadeccoouest.fr
DANS LE CAS CONTRAIRE NOUS NE POURRONS PAS EFFECTUER VOTRE REMBOURSEMENT
(Loi informatique 1978 modifiée par le règlement général sur la protection des données publié le 27 avril 2016)

