
 

Billetterie Parcs 

de loisirs et 

animaliers à prix 

CE : TT dès 900h / 

Permanents dès 6 

mois

 

Loisirs et spectacle : participation de 

50% sur vos loisirs (place de théâtre, 

de concert, de parc d’attraction, de 

spectacles...). Cette participation 

financière est limitée à 120 € pour 

une année civile et peut être utilisée 

en une ou plusieurs fois : TT 1450h / 

Permanents 12 mois 

Najat AFALLAH 06 46 62 01 63 • najat.afala@gmail.com  
Eric GRANDIN 07 69 22 81 89 • ericgrandin.fecfo@gmail.com 

ou par courrier à FEC FO - 54 rue d'Hauteville - 75010 PARIS ou par tél : 01 48 01 91 95

 

Chèque culture : prise en 

charge de 5€ sur l'achat 

d'un chèque d'une valeur 

de 10€ dans la limite de 

12 chèques/an : TT dès 

900h / Permanents dès 

6 mois 

SERVICESSSEERRVVIICCEESS

CONNAISSEZ 
VOUS VOS DROITS

En 2019, auront lieu les élections professionnelles,  
votre CE  (Comité d'Entreprise) devient CSE  

(Comité Social et Économique). 
Le CE Paris île de France vous invite sur le site du CCE Adecco (www.CCEAdecco.com) onglet avantages CE / CE 

Ile de France pour retrouver l'intégralité de ses bons de commande ainsi que la procédure pour en bénéficier. 

 
 

Place de 
cinéma à 4€ TT 

dès 450h, 
permanents 
dès 3 mois.

 

Evènements familiaux 
et départ à la retraite 
Carte cadeau de 40€ : 

TT des 450h / 
permanent dès  
3 mois 

 

Subvention Sport et 
culture utilisable en 
1 ou plusieurs fois 

pour toute la famille 
: Participation 

financière de 100 € 
+ 20 € par membre 

de la famille du 
bénéficiaire (conjoint 
et enfants) : TT des 

1450h / Permanents 
12mois

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.FECFO-SERVICES-INTERIM.FR

 
 

Secours financiers : 
2 types d'aides, le 
secours soutien so-
cial, pour le main-

tien dans l'emploi, le 
secours décès pour 
faire face au décès 

d'un proche.

 

CESU (chèque emploi 
service). Le CE Participe à 

hauteur de 4€ sur un 
CESU de 14€ : TT dès 

900h / Permanents des 
6 mois. A noter : crédit 

d’impôt de 50% sur 
l’ensemble des services à 

la personne, déduction 
faite de l’aide du CE.

N'hésitez pas à 

nous contacter


