
VOS AVANTAGES  
CE ADECCO NORD

VOS AVANTAGES  
À PORTÉE DE MAIN  
GRÂCE À L’APPLICATION !

VOUS ÊTES À 3 CLICS 
DE VOS AVANTAGES !

Rendez-vous sur le Play Store/ App Store  
depuis votre mobile1

Tapez « CE Adecco Nord »2
Téléchargez l’application  
puis cliquez sur ouvrir3
Tapez les mêmes identifiant  
et mot de passe que sur la plateforme4

Découvrez vos avantages dans l’onglet  
«Vos avantages - activités culturelles». N’oubliez pas  
de joindre vos justificatifs et de compléter votre RIB 
dans l’onglet «œuvres sociales»

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

Une envie de voyage, de soleil ? avec Adecco Relax 
profitez de la location de 114 appartements dans toute 
la France à prix réduit (de 174 à 316 € selon conditions 
d’attribution).
Plus d’information sur : https://relax-cce-adecco.com  

ADECCO RELAX

Pour des évènements réussis (mariages, Pacs, naîssance 
ou adoption) le CE Adecco vous offre une carte cadeau 
à dépenser sur tout le site.

ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Avec le guide PassTime bénéficiez de réductions allant 
jusqu’à 50% valables pour vous et vos proches (jusqu’à  
6 personnes) dans les restaurants, commerces, et loisirs  
sélectionnés.
Pour consulter les établissements partenaires,  
rendez-vous sur https://ceadecconord.fr/passtime 

PASSTIME

Votre CE Adecco donne l’opportunité aux petits 
et grands de découvrir des cours et formations 
entièrement gratuits : musique, bien-être, langues, 
multimédia, etc. Débutant, intermédiaire ou confirmé  
il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

TOUT APPRENDRE

POUR VOTRE SMARTPHONE :



J’AI PLUS DE 3 MOIS 
D’ANCIENNETÉ  
EN TANT QUE PERMANENT  
OU SALARIÉ INTÉRIMAIRE ?

DÉTERMINEZ VOS IDENTIFIANT 
ET MOT DE PASSE :

Identifiant

10 premiers chiffres de votre n° de Sécurité  
sociale + nom + prénom (en minuscule)

Mot de passe

Votre date de naissance sous cette forme :
jj/mm/aaaa

JE M’INSCRIS  
C’EST TRÈS SIMPLE

JE COMMANDE 
PARMI DE TRÈS NOMBREUSES OFFRES

J’ajoute l’offre  
de mon choix au panier

Je valide bien ma commande  
dans le panier.  
Toute commande dématérialisée 
(e-billet) est à retirer dans votre 
profil (onglet «commandes»)

Je me connecte à mon 
compte, via mon ordinateur, 
mobile ou tablette

https://ceadecconord.fr  

Je valide… 
le tour est joué !

Je renseigne mes coordonnées 
postales, mon adresse email  
et mes coordonnées bancaires (RIB)

    Rubrique « Mon profil »

Je fais mon choix parmi  
les offres : cinéma, shopping,  
spectacles, voyages, presse,  
vins, sport, immobilier, etc.

Je me rends dans la rubrique  
« Billetterie en ligne »  
sur la page d’accueil du site
 
   https://ceadecconord.fr/

Si vous rencontrez un problème de connexion  
ou de commande sur le site, envoyez un mail à l’adresse suivante : 
support@comiteo.net
01 84 19 48 54

Pour tout autre problème, contactez par mail votre CE :  
comiteadecconord@gmail.com


