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SUBVENTION SPORT

01/01/2019

Participation financière de 120 € maximum, par famille (Conjoint(e) et enfant(s) du salarié à charge) et année civile pour un abonnement ou
une licence sportive (y compris les abonnements cartes multi entrées à la piscine) effectué en France sur l’année civile en cours.
L’abonnement ne doit pas avoir expiré au moment de la demande.
Pas de remboursement de forfait de ski
Cette participation peut être utilisée en une ou plusieurs fois dans la limite du budget disponible.

CONDITIONS
Intérimaire et CDI intérimaire :
1200 h dans les 12 derniers mois
Vous devez nous faire parvenir votre demande dans un délai d’un mois après votre dernière
date de fin de mission
Permanent :
9 mois d’ancienneté au moment de l’inscription et sous réserve de faire partie des effectifs
au moment de la commande.

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR

DATE

MONTANT
FACTURE

PARTICIPATION
CE

ACTIVITE 1
ACTIVITE 2
ACTIVITE 3

Relevé d’identité bancaire -RIB
Une facture NOMINATIVE de votre adhésion ou abonnement
précisant le nom de l’organisme, la date et le montant de votre
adhésion.
Si la facture n’est pas à votre nom, transmettre tout document
établissant le lien de parenté entre le salarié et le bénéficiaire Livret de famille ou Justificatif de domicile
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

MODE DE REMBOURSEMENT : VIREMENT

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
Pour plus d’information veuillez contacter votre CE Adecco Ouest
02.53.55.12.23 ou avantages@ceadeccoouest.fr
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)

