
 
LES ESSENTIELS

TOUTES LES OFFRES EN LIGNE
SUR WWW.CEGMF.FR

cseelevallois@gmf.fr

 01 49 64 41 41

 01 49 64 38 13

140-148 rue Anatole 
France, 92 597 
Levallois-Perret 
Cedex

VOS ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES 
AU CSEE LEVALLOIS

DÉCOUVRIR

Levallois
LES ÉQUIPES CFDT

VOS ÉLUS

Besoin de vous défendre sur toutes les questions relatives au respect de vos 
droits. Contactez  vos représentants de proximité.

Connexion au site du CSEE Levallois et billetterie Kalidéa de votre poste de travail 
ou de votre domicile :

WWW.CEGMF.FR

Marie-Agnès MOREL
Secrétaire du CSEE Levallois

Élue CFDT

Jean-Sébastien
DIANCOURT

NORD EST

Marc 
BELLO

SERVICES CENTRAUX

Olivier
GAUVRIT

Hakim
BOUSBA

NORD-OUEST

Annick 
GUIN

Christophe 
CHATELET 

Laurence 
FOUCAULT 

François 
ZANNELLI

Pierre 
LOUBEAU

SUD-EST SUD-OUEST

Christian
RIVERA

IDF-DROM

Activités et modalités de prise en charge susceptibles d’évoluer. Merci de prendre connaissance 
des nouveautés sur le site du CSEE.



DESSINE-MOI DES SOUVENIRS D’ENFANCE

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE

CENTRE AÉRÉ

CLASSES DÉCOUVERTES

RENTRÉE DES CLASSES

NOËL

>  Colonies/voyages sur le catalogue : les ⅔ 
de  la facture du voyage ou du  séjour 
en colonies de vacances sont pris en charge 
par le CSEE.

>  Colonies / voyages hors catalogue du CSEE : 
les ⅔ de la facture + 10% à la charge 
du salarié.

>  Les ⅔ de la facture pris en charge (dans la limite du plafond annuel de 1830 €).

>  100 euros de bons cadeaux ou Chèque Lire pour les enfants jusqu’à 25 ans.

>  Chèque cadeau de 60 € ou un abonnement Milan Jeunesse

>  Les ⅔ de la facture pris en charge pendant les vacances scolaires (dans la limite du plafond 
annuel de 1830 €).

Enfants 
de moins de 21 ans

Enfants 
de 3 à 18 ans

Plafond annuel 
de 1 830 €

2 jours minimum  
et 21 jours maximum

Vacances scolaires 
exclusivement



Nuitées Citadines 
capitales européennesNuitées Rêvétapes

COUP DE SOLEIL SUR VOS VACANCES

VACANCES FAMILLE

VOYAGES

COURTS SÉJOURS

>  Sur le site du CSE, consultez l’ensemble des locations dans toute la France en toutes saisons.

>  Chaque année, le CSE sélectionne une dizaine de destinations dans le monde et vous propose 
d’y participer à prix subventionnés pour vous, votre conjoint et vos enfants.

Locations 
saisonnières

Locations 
Patrimoine

Toute 
la France

Le CE vous propose des chèques « nuitées » pour 
passer 2, 3 ou 4 nuits dans un camping proposé 
par Mondiapic, toute l’année sauf du 30 juin 
au 1er  septembre 2019. Chaque chèque 
vous donne accès à 1 nuit dans un Mobil-
Home ou un Chalet pour 4, 6 et parfois 
8 personnes.

Chaque salarié peut bénéficier de 
6  nuitées maximum par année civile 

(8  nuitées maximum pour le personnel 
des D.R.O.M) y compris les nuitées dans les 

résidences Adagio.

CHÈQUES VACANCES

>  Bénéficiez de 300 € ou 600 € de chèques vacances avec une subvention du CSE de 45 € à 300 € 
en fonction de vos revenus.



CULTURE ET DIVERTISSEMENTS, 
À CONSOMMER SANS MODÉRATION

COUP DE POUCE SUR VOTRE QUOTIDIEN 
ET VOTRE VIE DE FAMILLE

BILLETTERIE EN LIGNE KALIDÉA

SPORT LOISIRS CULTURE NOËL DES ADULTES

FÊTE COLLECTIVE 
....ANNUELLE ADULTE

>  En ligne sur le site web du CSEE www.cegmf.fr, consultez l’ensemble du catalogue de billetterie 
Kalidéa et profitez des subventions du CSE.

>  Distribution de chèques cadeaux de 150€ par 
salarié.

>  Chaque année les salariés peuvent organiser un moment convivial (repas de fin d’année). 
La participation du CSEE est de 25 € par salarié.

>  Le CSE donne un coup de pouce sur vos 
activités sportives, loisirs et culturelles  : 
150 € par famille et par an.

Des réductions toute 
l’année sur les spectacles 
& les concerts

100€ de bons 
cadeaux pour 
tous les retraités

2 parcs/an et 
/pers. à -30%

100 € de bons 
cadeaux 
par naissance

20 billets 
de cinema/an

100 € de bons cadeaux 
pour les mariages et 
les pacs

MARIAGE – NAISSANCE – DÉPART À LA RETRAITE

PRESTATIONS DE SERVICES : 
GARDE D’ENFANTS – MÉNAGE - JARDINAGE

PRIX 
& REMISES NÉGOCIÉS PRESTATAIRES

>  CESU subventionné une fois par an à hauteur de 300 ou de 600€ avec une subvention de 15 % 
à 35 % par le CSEE selon vos revenus.

>  Bons d’achat : 5% sur Carrefour – 15% sur les produits Yves Rocher.
>  85% de remise sur les abonnements à plus de 300 magazines.
>  Réductions sur le soutien scolaire et Kinougarde.


