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Le mot du secrétaire du CSE 

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui, ce petit 
guide récapitulatif  des activités du CSE. 

Pour les nouveaux embauchés, une présentation était nécessaire 
afin qu’ils prennent connaissance des multiples possibilités offertes 
par le CSE. 

Pour les autres, ce guide sera utile pour répondre à toutes sortes de 
questions. 

Nous essayons de satisfaire le plus grand nombre de salariés en rap-
port avec le budget alloué (les montants et aides peuvent être modi-
fiés) mais nous tenons à attirer votre attention sur les procédures 
d’annulation à bien respecter. 

Bonne lecture à toutes et à tous 
 

Sébastien ROMAIN 

Tél : 01.76.82.08.10 

Mail : sebastien.romain.ce@orange.fr  

Le bureau des élus : 
 

* Stéphane DEMAREST : secrétaire ad- joint   
01.76.82.18.53       demarest.cerenault@orange.fr 
 

* Michael PONCE : 2ème secrétaire adjoint   01.76.82.06.86   
ponce.cerenault@orange.fr  
   

* Emmanuel CREQUY : trésorier                 01.76.82.28.76                                     
emmanuel.crequy@orange.fr 
 

* Gilles HENRI : trésorier adjoint                 01.76.82.10.00 

gilleshenri.cfe@bbox.fr 

Achats groupés :  

Régulièrement le CSE propose des commandes groupées pour du 
chocolat, des parfums et du saucisson. Les bons de commandes 
sont à la caisse du CSE durant ces périodes (voir feuille de chou) 
 

Mobil home MONDIAPIC à 130 € la semaine hors juillet août 

Les salariés actifs peuvent en bénéficier en réservant auprès du 
service vacances. Une brochure est à la disposition des salariés. La 
réservation débute en novembre et le nombre de place est limité. 

Pour les retraités (152 €), la réservation se fait directement par té-
léphone auprès de Mondiapic à partir de décembre. 
 

CENTERPARCS : Remise jusqu’à 40% pour les salariés Renault  

* Réservation par internet sur le site  http://ce.groupepvcp.com 

Identifiant : RENAULT76      Mot de passe : 55022 

* Réservation par téléphone au 0 891 700 550  Code CSE : 040075 
 

TOHAPI : location à réserver au 04.30.05.15.19, le code de re-
mise est P15967GI .  200 locations en France et en europe 
 

PROMOVACANCES : Réservation au 08.92.23.03.93, jusqu’à 
11% de remise avec le code PMVCE ou sur le site promova-
cances-ce.com en se connectant avec le code L0460 
 

HOMAIR : Remises variables au 04.42.16.89.90 avec le code par-
tenaire RENAULT76 ou sur le site www.homair.com 
 

Des cartes de réduction sont disponibles au CSE pour le QUICK, 
le KFC et Burger king  

OFFRES PARTENAIRES 



Les retraités peuvent bénéficier : 

• de la médiathèque 

• de la billetterie au tarif  collectivité 

• des offres partenaires (vacances, achats groupés…) 

• et des sorties/voyages mais au prix réel et dans la limite des 
places restantes. 

• Des mobil home Mondiapic à 152 € la semaine hors juillet 
août, directement par téléphone au 05.46.97.67.60 

 

Un repas dansant (avec participation) est organisé début no-
vembre pour les retraités. Les formulaires d’inscription sont en-
voyés à domicile en juin/juillet 

Les intérimaires peuvent bénéficier : 
 

• de la médiathèque à condition de s’inscrire au fichier et de 

déposer un chèque de caution de 50 € qui sera rendu en fin 
de mission (3 articles au maximum dont 1 dvd)  

• De la billetterie au tarif  collectivité (cinéma, concert, parc 
d’attractions, zoo…) 

Les intérimaires peuvent aussi profiter des achats groupés pour les 
chocolats, vins, parfums et saucissons et des cartes de réduction 

N’hésitez pas à consulter la feuille de chou pour connaitre les 
offres du moment 

RETRAITES 

INTERIMAIRES 

Première étape indispensable, il est nécessaire de venir s’inscrire au 
fichier pour bénéficier du CSE 
 

Il suffit de nous fournir vos coordonnées personnelles, votre matri-
cule et l’atelier dans l’usine. 

Les conjoints et enfants jusqu’à 18 ans peuvent bénéficier des activi-
tés, il est important de les inscrire (sur présentation du livret de fa-
mille, preuve de concubinage ou justificatif  de garde pour les familles 
recomposées) 

Il est important de nous prévenir pour tout changement d’adresse, de 
numéro de téléphone ou de changement d’atelier. 
 

Vous aurez la possibilité d’indiquer votre adresse mail afin de recevoir 
la feuille de chou et autres publications du CSE, directement sur votre 
messagerie 

 

Contact : Marie au 01.76.82.17.43 

enfance.renaultsandouville@orange.fr 

 

Permanence :  

1 fois par mois, une permanence pour l ‘équipe de nuit est organisée 
au CSE de 5h à 6h le vendredi. Les dates sont affichées devant le CSE 
et dans les feuilles de chou 
 

Caisse/ accueil : toutes les factures sont à payées à la caisse du CSE 

Une boite aux lettres est à votre disposition devant le CSE pour le re-
tour des formulaires et courriers hors des heures d’ouverture. 

LE FICHIER 



Concernant les vacances, les salariés ont le droit à ces diverses pres-
tations : 
 

Séjours à l’étranger : 

Le CSE propose une fois par an, en juin, une brochure de séjours à 
l’étranger pour l’année suivante. 

Il s’agit d’une douzaine de destinations en séjours tout inclus (le plus 
souvent) pour des destinations plus ou moins lointaines. 
 

La brochure et les formulaires d’inscription sont disponibles au CSE 
et sur le site internet. (limité à 1 voyage dans l’année) 

Les inscriptions se font dès la parution de la brochure et suivant 
l’ordre des dossiers reçus. 

Nous tenons à rappeler qu’en cas d’annulation de votre part, il y au-
ra des frais d’annulation variables à votre charge. 
 

Pour l’âge des participants (tarif  enfant) ou la situation (actif  ou re-
traité), c’est la date du voyage qui est prise en compte. 

 

Chèques vacances : 

En juillet, le CSE met à disposition des salariés, les formulaires de 
réservation pour des chèques vacances. 

Le principe est simple. A titre d’exemple en 2018, le salarié a versé 

100€ lors de l’inscription (en chèque ou 2 prélèvements sur salaire) 

et le CSE a versé 130 €. Il a donc reçu en janvier 2019 un chéquier 

d’une valeur de 230 €. 

 

VACANCES 

www.cse-renault-sandouville.com 
 

Le site internet du CSE dispose de tous les formulaires à téléchar-
ger ainsi que les revues du CSE (colos, sorties, vacances) et les 
feuilles de chou 

Les dernières infos vous seront indiquées ainsi que de multiples 
renseignements utiles 

 

  

 
 

Newsletter : 

Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du CSE afin de   
recevoir la feuille de chou tous les 15 jours directement sur votre 
boite mail.  

En passant par le site internet :  

 sélectionnez « inscription à la newsletter » 
 

Feuille de chou :  distribuée tous les 15 jours (généralement le 
mardi) et disponible au CSE ainsi que sur le site internet. Vous y 
trouverez toutes les dernières infos du CSE et les offres diverses.  

MULTIMEDIA 



Le CORS : Club Omnisport Renault Sandouville vous 
propose d’intégrer une de ses 14 sections sportives. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président William  
Entrez (06.85.48.18.04), le vice président Guillaume Odoux 
(01.76.82.11.16) ou le trésorier Armando Pascottini (07.81.21.04.65) 

c.o.r.s@orange.fr 

Une permanence est assurée le jeudi au CSE de 13h à 14h 

Les sections sont ouvertes aux salariés ainsi que leurs conjoints et 
enfants. 
 

Ball-trap       

Bowling 

Cyclisme 

Chasse 

Cross 

Equitation 

Foot-salle 

Moto/piste 

Pêche en étangs 

Pêche en mer 

Plongée 

Tennis 

Tennis de table 

Voile 

 

Patrice LEBARBIER : 02.32.42.31.56 

Denis CORUBLE : 06.62.46.33.36 

Bruno LEVITRE : 01.76.82.10.61 

Jacques RACINE : 06.20.05.61.38 

Bernard MORVAN : 07.85.57.64.36 

Nicolas PEYRONNET : 01.76.82.12.95 

Cyril NIGAIZE : 06.48.81.07.78 

Sébastien BUCAILLE : 06.25.90.20.76 

William ENTREZ : 06.85.48.18.04 

Armando PASCOTTINI : 07.81.21.04.65 

Jean noël TRIPAULT : 06.85.02.97.04 

Mustapha AALILAT : 06.20.66.38.31 

René LESAGE : 06.07.85.39.67 

Jérôme GAMBE : 01.76.82.23.15 

CORS 

L’aide aux vacances est une alternative aux chèques vacances. Vous 
remplissez un formulaire et nous vous adressons un chèque à l’ordre 

du prestataire de vacances de votre choix. Le montant est de 130 € 

(pour le budget 2019) (jusqu’à 190 € suivant votre imposition) 

 Chèques vacances ou aide aux vacances, à vous de choisir.             
(les 2 ne sont pas cumulables) 

 

Location Mondiapic : 

Le CSE subventionne (2 semaines max par an ou 1 seule si vous avez 
pris aussi un séjour à l’étranger) votre réservation dans la brochure 
de nos partenaires MONDIAPIC ou TOHAPI en été ou hiver 

(Montant de la subvention : 130 €/semaine).  

 

Diverses offres pour les vacances sont proposées dans la rubrique 
« offres partenaires » de cette brochure. Elles sont ouvertes à tous 
(actif, retraité, intérimaire et sans restriction) 

 

Contact vacances : Charlène au 01.76.82.17.84 

Sandouville.loisirs@orange.fr 

VACANCES 



Le CSE édite 2 brochures pour les colonies de vacances des enfants 
des salariés. 

Une en mars pour les vacances d’été et une en octobre pour les va-
cances hiver/printemps 

Un formulaire disponible au CSE et sur internet, est à remplir et à 
remettre au service colonies du CSE. 
 

Des centres de proximité à petits prix comme des voyages à l’étran-
ger sont proposés. 
 

La participation financière du CSE est très importante et modulable 
suivant votre imposition (sauf  séjours promo, tarif  unique) 

Attention, en cas d’annulation de votre part, des frais 
peuvent être à régler. 

 

Sorties enfants : 

Le CSE organise 2 sorties enfants à la journée, à très bas prix, pour 
les 5/12 ans et les 12/17 ans. 

En avril 2019, c’était le parc de Bagatelle et le parc du Bocasse. 

Tout est organisé par le CSE. L’encadrement se fait par les anima-
teurs agréés des organismes de colos. 

Pour s’inscrire, il suffit de remplir et retourner le formulaire avant la 
date limite au CSE  

Contact colonies : Marie au 01.76.82.17.43    

enfance.renaultsandouville@orange.fr 

COLONIES DE VACANCES 

A la caisse du CSE vous pouvez commander des places de concert 
dans la région et des billets d’entrée pour diverses activités. 
 

Il suffit de remplir un formulaire (disponible à la caisse et sur le site 
internet), de régler les places et de venir les récupérer quand la com-
mande est arrivée. (Les billets commandés ne sont ni échangés ni 
remboursés) 

Prévoir 15 jours pour les commandes 

(1 mois pour les concerts) 
 

Participation financière du CSE pour le salarié et sa famille 
(conjoint(e) et les enfants de –18 ans) 

Pour les intérimaires et retraités, c’est le tarif  collectivité à prendre en 
compte (sans participation du CSE) 

 

Le CSE dispose aussi d’une billetterie disponible à tout moment 
(suivant les stocks): 

Cinémas : les Gaumont, le Noé et les Colombiers 

Pisciculture : Colleville, Monfort, Oudalle et Valmont 

Bowling : Montivilliers, Yvetot 

Piscines : Bain des Docks, Gdo, Yvetot, Saint Romain, Criquetot, 
Lillebonne, Gravenchon et Bolbec 

Autres : Arena Five, Jumpyland, Asterix, Grevin, Cerza, Bocasse, 
France miniature, HAC…(voir à l’accueil pour d’autres demandes) 
 

Tarifs à la caisse du CSE 

Contact Emeline : 01.76.82.12.88 

billetterie.sandouville@orange.fr 

BILLETTERIE 



L’inscription à la médiathèque se fait en même temps que l’inscrip-
tion au fichier  

Le CSE met à votre disposition environ 4500 dvd, 22 000 livres, 
3100 bandes dessinées, 9000 CD et 520 jeux 

Vous pouvez venir les emprunter gratuitement pour des durées 
variables. 

CD :                        15 jours   (limité à 3 emprunts à la fois) 

Dvd :                      2 jours (8 jours pour dvd enfants)                 
(limite : 2 dvd dont 1 nouveauté) 

Livres et romans :   1 mois    (pas de limite en nombre)  

Bandes dessinées : 15 jours 

Revues :                   8 jours 

Jeux :                       15 jours      
 

Il est demandé de bien respecter les délais afin d’assurer une 
bonne rotation des articles entre les salariés 

Une boite aux lettres est à votre disposition au niveau de la média-
thèque pour le retour des dvd et livres hors période d’ouverture 

 

  

 

 

 

 
 

mediatheque.renaultsandouville@orange.fr 

MEDIATHEQUE 

Accueil : 22946 

Claire : 21654 

Philippe : 21643 

La brochure annuelle des sorties parait en novembre. 

Une vingtaine de sorties très diverses sont proposées, à la journée ou 
parfois pour un week-end 

Brochure et formulaire disponibles au CSE et sur le site internet.  

Les demandes d’inscriptions sont à rendre rapidement car le nombre 
de places est souvent limité !! 

Surveillez les infos dans la feuille de chou pour connaitre l’état des 
disponibilités éventuelles au cours de l’année 

Des frais seront à votre charge en cas d’annulation. 

 

 

Contact sortie : Charlène au 01.76.82.17.84 

sandouville.loisirs@orange.fr 

 

 

SORTIES FAMILIALES 



Tous les salariés et leurs enfants de moins de 15 ans ont le droit à un 
cadeau. 

Un catalogue avec une carte de choix est envoyé dans les ateliers à 
chaque salarié en juin. (d’où l’importance de bien tenir au courant le 
CSE de votre atelier actuel) 

Il est impératif  de remettre votre choix au CSE avant fin juillet pour 
passer les commandes auprès des grossistes. 

Le retrait des jouets et cadeaux se fait début décembre. Il suffit de se 
munir de la carte de retrait qui sera envoyée à domicile. 

 

Spectacle :  

Début décembre, un spectacle gratuit est proposé aux salariés (Cirque 
Médrano en 2019 au Havre). La réservation des places se fait en 
même temps que le choix du cadeau de noël en juin/juillet 
(formulaire joint au catalogue). Pour les salariés Renault et leur fa-
mille inscris au CSE uniquement. 

 

Contact noël : Marie au 01.76.82.17.43    

enfance.renaultsandouville@orange.fr 

NOEL 

Les salariés actifs Renault Sandouville peuvent bénéficier de bourses 
diverses pour eux et leurs enfants. 

(les chèques seront toujours au nom de l’organisme) 

Tous les formulaires sont disponibles au CSE et sur le site internet 

Bourse licence sportive adulte : 25 € en chèque au nom du club   
(1 fois par an, photocopie de la licence obligatoire) 

Bourse licence sportive enfant : 25 € en chèque au nom du club   
(1 fois par an, photocopie de la licence obligatoire) 

Bourse séjour scolaire : 25% de la somme restant due par la famille 

dans la limite de 90 € par an et par enfant 

Bourse stage et centre de loisirs: 50% de la somme restant due par 

la famille dans la limite de 70 € par an et par enfant  

Bourse rentrée scolaire: bon d’achat de 50 € pour l’enfant né en 
2004 (budget 2019/2020) sur présentation d’un certificat de scolarité  

Mariage : bon d’achat de 46 € offert au salarié sur présentation du 
livret de famille (dans les 3 mois suivant) 

Naissance : bon d’achat de 60 € offert au salarié sur présentation du 
livret de famille (dans l’année qui suit au plus tard) 

Location d’une salle ou structure gonflable ou tente de récep-

tion : 50 € (1 fois par an) 

Location d’un véhicule : 50 € (1 fois par an) 

Prêt gratuit de matériel et outillage, de tables et de chaises et 
d’une sono complète (du jeudi au mardi suivant, caution à prévoir) 
 

Contact bourse : Emeline au 01.76.82.12.88   

 billetterie.sandouville@orange.fr 

LES BOURSES 


