
Activités proposées Prestations Conditions intérimaires / CDII Conditions permanents Délai de présentation des dossiers

Cadeau Culture
Un bon cadeau dématérialisé d’une valeur de 100€ soumis à une participation 
du salarié de 20 €.

Dossier à envoyer entre le 1er janvier et le 20 décembre 
2021.

Mariage et Pacs Un bon cadeau dématérialisé d’une valeur de 70€
Demande à faire dans les 3 mois qui suivent 
l’évènement.

Naissance et adoption Un bon cadeau dématérialisé d’une valeur de 70€
Demande à faire dans les 3 mois qui suivent 
l’évènement.

Retraite Un bon cadeau dématérialisé d’une valeur de 150€
Demande à faire dans les 6 mois qui suivent la 
notification de retraite.

Abonnement sportif et éducatif
50% du montant total de vos factures plafonné à 150 € par foyer. Ceci 
concerne vos abonnements sportifs ou des cours éducatifs.

Dossier à envoyer entre le 1er janvier et le 20 décembre 
2021.

Billeterie parcs Tarifs préférentiels sur certains parcs subventionnés par le CSE
Réception de vos billets au minimum 15 jours après 
traitement de la commande par le CSE.

Grèse - Ile d'Eubée *
Séjour famille du samedi 10 au 17 avril ou du samedi 17 au 24 avril 2021. Voir 
tarifs sur le site https://www.csecentreestmanpower.com

05/03/2021

Croisère - Grandes Antilles *
Séjour adultes du 7 au 16 mai 2021 . Voir tarifs sur le site 
https://www.csecentreestmanpower.com

15/02/2021

République Dominicaine - Bayahibe *
Séjour adultes du 4 au 11 décembre 2021 ou du 11 au 18 décembre 2021. 
Voir tarifs sur le site https://www.csecentreestmanpower.com

03/09/2021

Rentrée scolaire À VENIR A définir A définir A définir

Commission Entraide Vous aider financièrement suite à un accident de la vie. Dès la premiere heure Dès la premiere heure
Plus d'infos sur le site du CSE
https://www.csecentreestmanpower.com

Commission Logement Permettre de vous loger ou de vous aider dans vos projets d'habitation.

507 heures d’ancienneté 
sur les 12 derniers mois, 

être en mission au 
moment de la demande, 

et ne pas être sans 
mission depuis plus de 2 

mois au moment de 
l’attribution.

3 mois d'ancienneté
Plus d'infos sur le site du CSE
https://www.csecentreestmanpower.com

Tout apprendre.com Formations en ligne Dès la première heure Dès la première heure
Détail sur le site du CSEC Manpower 
:www.csecmanpower.com

Des activités supplémentaires peuvent être ajoutées en cours d'année. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site : https://www.csecentreestmanpower.com

* La crise sanitaire actuelle peut entrainer une modification ou annulation des voyages prévus pour 2021. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site : https://www.csecentreestmanpower.com

606 heures d’ancienneté 
sur les 12 derniers mois 
et être en mission et/ou 

en poste au moment de la 
demande. En fin de 

mission, vous avez 45 
jours pour faire une 
demande au CSE.

4 mois d'ancienneté

La CFTC intérim Manpower vous présente vos avantages du CSE Centre Est Manpower
https://www.csecentreestmanpower.com

Consultez également vos avantages au national sur le site du CSEC
https://www.csecmanpower.com


