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Suivez l’actualité du CSE Central Adecco : Nouveaux partenariats, offres ponctuelles, Adecco Relax – locations vacances…. 

Occi'Mobility, distributeur France des 
marques Skotero et Veeley, vous propose 
une collection de Trottinettes électriques de 
nouvelle génération ! 

Colo été 2021 pour les 11-17 ans 
Dans le sud du Portugal en Algarve. 
Séjour tout compris du 16 au 27 juillet 2021. 
Inscription avant le 7 juin. 

Une nounou pour la rentrée : ça s'anticipe 
Le moment de s’organiser pour la rentrée 
est arrivé ! Toute l’équipe Kinougarde se 
mobilise pour simplifier la vie des parents. 

En savoir plus En savoir plus En savoir plus 

-10% sur les peintures Tollens. Pour réaliser
vous-même vos travaux de peinture.
Rendez vous dans un des 173 magasins
Tollens.

Anacours musique vous propose des cours 
de guitare, violon, piano, batterie, des cours 
de chant et bien d’autres encore…  

Configurez et commandez votre véhicule 
en ligne. Grâce à notre partenariat 
bénéficiez jusqu’à 1500€ de remise 
complémentaire sur votre prochaine 
voiture, Peugeot ou Citroën. 

En savoir plus En savoir plus En savoir plus 

 Retrouvez toutes ces infos sur www.lescseadecco.com/  et plus encore : 
Adecco compte 4 CSE : Ile de France, Est-Sud, Ouest et le Nord et un CSE Central. Seuls les CSE Est-Sud et IdF ont confié la gestion de leurs Activités 
Sociales et Culturelles au CSE Central. 
Chaque CSE possède ses propres budgets de fonctionnement et social. Chacun dispose d’une entière autonomie dans la gestion des activités sociales, 
sportives et culturelles. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’avantages différents selon votre CSE de rattachement. 

CSE Central  @Relax, la centrale de réservation locations vacances (soumis à conditions) : relax.cce-adecco.com/  
La centrale d’achat :  remises accessibles dès la 1ère heure de travail 

CSE IdF Les avantages du CSE IdF soumis à conditions 
CSE Est-Sud Les avantages du CSE Est-Sud soumis à conditions 
CSE Ouest cseadeccoouest.fr (site sécurisé) 
CSE Nord cseadecconord.fr (site sécurisé) 

Retrouvez toutes ces offres sur 
lescseadecco.com
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