
AVANTAGE : 
Participation financière à hauteur de 50% de la/les factures du/des billets 
d’entrée de parcs d’attraction, visite de parc de Château, Laser Games, Bowling, 
Accrobranches, Place pour assister à un événement sportif...
L’envoi de la demande de remboursement ne peut excéder un mois après l’achat des 
entrées. 
Cette participation est limitée à 5 places par an et plafonné à 60 €. par billet.

 Parc Nbr d’ 
entrées

Date d’achat Montant 
facture

le remboursement se fait par virement, prévoir un délai de 3 semaines.

Conditions : 
- Intérimaire :  911h et plus dans les 24 derniers mois et fin de mission n’excédant pas 1 mois à la date de la commande (temporaire cause Covid19)
- Permanent : 6 mois d’ancienneté à la commande
- CDI intérimaire : 6 mois d’ancienneté à la commande. Si vous n’avez pas acquis le nombre de mois d’ancienneté demandés et qu’auparavant vous étiez 

intérimaire, merci de nous fournir, à  partir de votre matricule intérimaire, votre dernière attestation pôle emploi, pour cumuler les 2 anciennetés..

Pièces à fournir (obligatoires) : 
• Relevé d’identité bancaire
• Facture acquittée de chaque entrée précisant : La 

raison sociale de l’activité, la date d’achat et le nom du 
bénéficiaire. 

• Pour les intérimaires : joindre votre dernière attestation 
Pôle Emploi. Une attestation par dossier. Ce document 
est à télécharger sur votre espace personnel Adecco ou à 
demander à votre agence.

Passé le délai d’1 mois à compter de votre demande, aucune réclamation ne sera prise en compte.

Parcs & Loisirs 2021
Dans la limite du budget disponible
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Dossier à retourner par courrier :
 CSE Central Adecco - 109 bd Stalingrad 69628 Villeurbanne Cedex

Contact CSE Central 
es.asc@csecadecco.com

NOM  ........................................................................................................................ Prénom :  ...................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................

Batiment ..................... Porte : ......................CP : ........................... Ville : ...................................................................................................................................

Mail (obligatoire) :   ................................................................  Tél : ............................................ : Port: .........................................

Vous êtes :   Intérimaire : Date dernière fin de mission :  ...............................................................

  CDI intérimaire  - Date d’entrée :  ......................................

  Permanent - Date d’entrée :  .............................................. Matricule :.......................................................................................................
*Votre agence Adecco. N°DR/Ag : ....................  ou nom de l’agence : ........................................................................................................................................
Adresse  .......................................................................................................................................   Ville ................................................... CP :  ............................
*Vous trouverez ces informations en bas à gauche de votre contrat de mission ou en contactant votre agence

Date  et signature OBLIGATOIRE. 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
indiquées sur ce formulaire

«Les informations demandées, dont la communication nous est nécessaire, feront l’objet d’un traitement automatisé par le CSE Central Adecco en tant que responsable de traitement 
aux fins de prise en compte de votre demande en tant que bénéficiaire des actions sociales et culturelles (ASC). Les informations sont destinées à nos services et le cas échéant à des tiers 
concernés. Les données seront conservées pendant la durée de gestion de votre demande ainsi que pendant une période ultérieure afin de vous maintenir informé des services proposés en 
matière d’ASC. Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un ensemble de droits concernant vos données que 
vous pouvez exercer à tout moment auprès du CSE Central Adecco, notamment un droit d’accès et de rectification des données vous concernant et du droit de vous opposer au traitement 
des données.Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des données ci-joint, Egalement téléchageable sur lescseadecco.com (mention RGPD en bas de chaque page) 
ou sur simple demande  au CSE Central Adecco - 109 Boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne cedex - Tél. : 04 72 69 91 10 ou par mail : rgpd@csecadecco.fr»

Mention sur protection des données (RGPD)

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE UNIQUEMENT EN MAJUSCULES
TOUT DOSSIER ILLISIBLE OU INCOMPLET SERA RETOURNÉ
AUCUNE COPIE NE SERA CONSERVÉE PAR NOS SERVICES

mailto:es.asc%40csecadecco.com?subject=question%20sur%20ch%C3%A8que%20culture
https://www.lescseadecco.com/wp-content/uploads/2020/12/rgpd-mentions-2021.pdf
http:// lescseadecco.com
mailto:rgpd%40csecadecco.fr?subject=
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