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

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

www.csecmanpower.com

Mariage et Pacs Un bon d'achat de 70€
900 heures d'ancienneté sur les 24 

derniers mois
6 mois d'ancienneté

Envoi au CSE dans les deux mois suivant 

l'évènement

Naissance et adoption Un bon d'achat de 70€
900 heures d'ancienneté sur les 24 

derniers mois
6 mois d'ancienneté

Envoi au CSE dans les trois mois suivant 

l'évènement

Retraite Bon d'achat multi-enseignes de 70 à 169€
900 heures d'ancienneté sur les 24 

derniers mois
6 mois d'ancienneté

Envoi au CSE dans les deux mois suivant la 

date de départ à la retraite

Rentrée des classes Un bon d'achat à partir de 22€ par enfant
450 heures d'ancienneté sur les 12 

derniers mois
3 mois d'ancienneté

Loisirs***
50€ / trimestre maximum sauf l'été 

60€ / trimestre

450 heures d'ancienneté sur les 12 

derniers mois
3 mois d'ancienneté

Liste des remboursements sur le site cse-

manpower-ouest.com

Sports*** 100€ / an maximum
900 heures d'ancienneté sur les 24 

derniers mois
3 mois d'ancienneté Tous sports

Envie d' Evasion*** 70€ / an maximum

450 heures d'ancienneté sur les 12 

derniers mois / CDI-I : avoir minimum 450 

heures sur les 12 derniers mois ou avoir 

minimum 3 mois d'ancienneté et être 

sous contrat au moment de la réception 

du dossier au CSE

3 mois d'ancienneté

Hôtel et appart-hôtel uniquement. Prise 

en charge chambre + petit-déjeuner + 

taxe de séjour. Les packages parcs 

d'attractions avec hôtel + billets sont pris 

en compte

Zone €uro uniquement

 

* Être sous contrat ou l'avoir été dans les 45 jours précédant la demande.

** Remboursement selon le taux horaire. Cf. site cse-manpower-ouest.com

*** Plafond de remboursement maximum par an (forfait loisirs+sport+ Evasion) = 380€

La CFTC intérim Manpower

 vous présente vos avantages du CSE Ouest Manpower                      

https://www.cse-ouest-manpower.com

Consultez également vos avantages au national sur le site du CSEC 

https://www.csecmanpower.com

Votre C.S.E Ouest Manpower vous propose de la billetterie à tarif réduit pour des zoos, aquariums, parc d'attractions…ainsi que des offres d'achats groupés, à voir sur le site dès la première heure 

travaillée. A partir de 450 heures d'ancienneté sur les 12 derniers mois (intérimaires) et 3 mois d'ancienneté (permanents) commande possible de 6 tickets CINEMA maximum / trimestre à tarifs réduits 

selon enseignes régionales (consulter le CSE Ouest)


