DEMANDE de
PARTICIPATION

20% des demandes de participation
vous sont retournées à cause de
dossier incomplet !

1 DOSSIER = ZÉRO AGRAFE

Un dossier complet c’est :

Nom Prénom :

La demande de participation complétée.

Adresse :

CADRE RÉSERVÉ AU CE

Saisi le

La photocopie de votre dernier bulletin de
salaire intégral.
Un RIB (obligatoire pour les demandes de
remboursement).
Justificatifs complémentaires : reportezvous aux activités concernées
Pour Cinéma ou Chèque Culture

Votre règlement à l’ordre du CE Sud Manpower

Ville :

Code Postal :
Tél. :
Email :

Pour Sport & Loisirs

La facture originale acquittée, signée et tamponnée ou un justificatif de paiement

CINÉMA

Le reste de vos billets (spectacle, zoo, musées ...)
Vacances & Détente

Une facture acquittée
ou un justificatif de paiement
Vos titres de transport
ÉCONOMISONS DU PAPIER : Vous pouvez vous
servir d’une seule demande de participation pour
plusieurs activités et faire un chèque global.

AUTRES AVANTAGES

NBRE de PLACES

CGR

CHEQUES CULTURE

UGC

NAISSANCE - ADOPTION

GAUMONT

MARIAGE - PACS

CINÉ CHÈQUES

SPORTS & LOISIRS

KINÉPOLIS

VACANCES & DÉTENTE

Autres cinémas

RETRAITE

(remboursements - voir au dos)

Dossier complet à retourner au : CE Sud Manpower - 13 rue de Lourdes - 31300 Toulouse
Toutes les informations personnelles restent confidentielles et à usage exclusif du CE
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