
Activités proposées Nature de l'avantage Conditions permanents* Délai de présentation des dossiers

Mariage et Pacs Un bon d'achat de 55€ 3 mois d'ancienneté
Envoi de la demande au CSE dans les trois mois 

suivant l'évènement

Naissance et adoption Un bon d'achat de 55€ chez Aubert 3 mois d'ancienneté
Envoi de la demande au CSE dans les trois mois 

suivant l'évènement

Retraite Un bon d'achat de 55€ 3 mois d'ancienneté
Envoi de la demande au CSE dans les trois mois 

suivant la date de départ à la retraite

Tout apprendre.com Formations en ligne Sans condition Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Bayard presse Abonnement à tarif préférentiel Sans condition Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Licences sportives*

50% des frais réels à concurrence de 80€ par an 

pour les licences et abonnements sportifs (40€ 

hors licences et abonnements)

3 mois d'ancienneté Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Licences culturelles*

50% des frais réels à concurrence de 80€ par an 

pour les cours de musique, théâtre et activités 

manuelles.

3 mois d'ancienneté Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Cartes musées*

Cartes d'abonnements à tarif préférentiel pour les 

musées du Louvre, Orsay, Centre Pompidou, Quai 

Branly

3 mois d'ancienneté Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Bibliothèque
Une bibliothèque en libre service est à votre 

disposition
Sans condition Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Commandes groupées Les meilleurs tarifs avec nos partenaires Sans condition Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Sorties, spectacles

Toute l'année, des propositions de spectacles, 

visites, conférences avec partipation financière du 

CSE

3 mois d'ancienneté Détail sur le site du CSE Siège Manpower

Cinémas

Des billets UGC ou Gaumont avec participation 

financière du CSE dans la limite de 6 par semestre. 

Au-delà, achat possible au tarif CSE mais sans 

subvention.

3 mois d'ancienneté Détail sur le site du CSE Siège Manpower

* Avantage non cumulable

La CFTC intérim Manpower

 vous présente vos avantages du CSE Siège Manpower                      

https://www.csesiegemanpower.fr

Consultez également vos avantages sur le site du CSEC 

https://www.csecmanpower.com


