
COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA CPAM DE LA SARTHE

ACTIVITÉS SANS PARTICIPATION FINANCIERE DU C.E.

Condition : être inscrit à l'effectif de la CPAM.

. Toutes les billeteries (sauf les billets à tarif réduit Piscines et Cinémas),

. Prêt de tables, bancs, vaisselle.

ACTIVITÉS AVEC PARTICIPATION FINANCIERE DU C.E.

Condition supplémentaire pour les activités suivantes : faire partie de l'effectif rémunéré, à la date d'appréciation du droit (si précisé).

Nous vous rappelons que pour l'obtention des prestations, votre inscription doit impérativement se faire dans les délais impartis communiqués par votre CE pour chaque événement

Nature
Date et condition 

d'appréciation du droit
Limitations Participation du Comité d'Entreprise Participation agent

Date fin d'inscription et Salaire brut mensuel jusqu'à 1 915,20 € 200 €

Chèques vacances Faire partie de l'effectif de 1 915,21 € à 2 274,24 € 190 €

en CDI avant le 1er janvier de 2 274,25 € à 2 633,27 € 180 €

(fournir bulletin de de 2 633,28 € à 2 992,31 € 170 €

salaire de janvier) supérieur à 2 992,31 € 160 €

CAS PARTICULIER CDD :

          Le montant est de 20 € (2 chèques de 10 €) par mois civil de travail, avec un maximum de 120 €.

          Les chèques sont distribués lors de la permanence CE précédant le dernier jour de travail.

Date fin d'inscription et . enfants à charge nés du 01/01/1999 au 31/12/2012

Chèques cadeau Rentrée Faire partie de l'effectif (à partir du CP - Apprentissage refusé) 100 €

Scolaire en CDI le 1er mai    . pour les plus de 16 ans : fréquenter un établissement scolaire

     et fournir un certificat de scolarité

Date de naissance . enfants à charge nés ou adoptés du 01/01/2018 au 31/12/2018

Chèques cadeau Naissance ou d'adoption et (demande à faire au plus tard dans les 6 mois qui suivent 140 €

ou Adoption Faire partie de l'effectif la naissance ou l'adoption)

en CDI 

Chèques cadeau Date fin d'inscription et

Noël enfant Faire partie de l'effectif . enfants à charge nés du 01/01/2002 au 31/12/2017 100 €

en CDI le 1er septembre

Chèques cadeau Date fin d'inscription et

Noël adulte Faire partie de l'effectif . Non cumulable avec chèque cadeau Noël enfant 100 €

en CDI le 1er septembre

. Validité 1 an argent  (20 ans) : 100 €

Chèques cadeau médaillé . Distribués fin du 1er trimestre de l'année N+1 suivant le médaillement vermeil  (30 ans) : 110 €

or  (35 ans) : 120 €

grand or  (40 ans) : 130 €

          Un CDD qui devient CDI pourra prétendre aux chèques vacances selon la durée de son CDD l'année en cours, puis devra ensuite attendre le 1er janvier de l'année suivant son CDD

          pour bénéficier de l'attribution aux conditions d'un CDI

CONDITIONS D'ACCES AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES pour l'année 2018 - Du 01/01/2018 au 31/12/2018



Nature
Date et condition 

d'appréciation du droit
Limitations

Chèques cadeau retraité
. Validité 1 an

. Distribués fin du 1er trimestre de l'année N+1 suivant le départ en 

retraite

Date fin d'inscription et

Coupons sport Faire partie de l'effectif le Salaire brut mensuel jusqu'à 2 992,31 €

1er mai pour les CDI Supérieur à 2 992,31 €

Centres de Loisirs Dates du séjour . Enfants à charge de 3 à 14 ans

SANS hébergement et (fournir une  facture originale ou copie "certifiée conforme" . Les

rattachés à une mairie Faire partie de l'effectif jours facturés doivent apparaître).

(sauf les crèches) en CDI
Les factures seront traitées par le CE uniquement après  le 15 des 
mois d'avril, juillet, octobre et janvier . Aucune facture ne sera 
traitée en dehors de ces périodes.

Attention : toutes les demandes de participation financière des 
agents CPAM devront être transmises accompagnées d'une 
attestation du CE de leur conjoint (ou à défaut de l'employeur de 
celui-ci) certifiant que ce dernier ne bénéficie d' aucune 
participation financière  sur la(les) facture(s) présentée(s) (voir 
modèle d'attestation fournie par le CE CPAM).

Séjours enfant dans le cadre Dates du séjour . Uniquement enfants à charge poursuivant un enseignement

de la scolarité et primaire ou secondaire (jusqu'à terminale incluse).

Faire partie de l'effectif (fournir une attestation ou facture acquittée de l'établissement

 en CDI scolaire, une fois le séjour scolaire effectué)

Les factures seront traitées par le CE uniquement après  le 15 des 
mois d'avril, juillet, octobre et janvier . Aucune facture ne sera 
traitée en dehors de ces périodes.

Attention : toutes les demandes de participation financière des 
agents CPAM devront être transmises accompagnées d'une 
attestation du CE de leur conjoint (ou à défaut de l'employeur de 
celui-ci) certifiant que ce dernier ne bénéficie d' aucune 
participation financière  sur la(les) facture(s) présentée(s) (voir 
modèle d'attestation fournie par le CE CPAM).

Séjours AREPOS Dates du séjour . Uniquement les villages vacances suivants :

LABEAUME                                         "La Buissière"

LE PRADET                                          "La Bayette"

LEON                                                   "Les Genêts"

SAINT-HILAIRE DE RIEZ                       "La Grande Dune"

SAINT-LARY SOULAN                          "Les Ramondies"

SAINT-PIERRE LA MER                        "Les Girelles"

SAINT-TROJAN LES BAINS                   "Les Bris"

SARTENE                                             "L'Avéna"

SARZEAU                                             "Ty an Diaoul"

. 30 % du montant de la location, plafonné à 300 €

Participation agentParticipation du Comité d'Entreprise

130 €

CDI CDD en fin de contrat

60 + 10 * = 70 € 40 + 10 * = 50 €
10 € *

demandés à l'inscription et redonnés sous forme 

de coupons sport

  par année civile

. 30 % de la participation demandée aux parents

  par l'établissement scolaire.

. Plafonné à 200 €, par enfant, par année civile

40 + 10 * = 50 € 20 + 10 * = 30 €

. 10 € / jour (limité au montant réel)

. Plafonné à 200 €, par enfant, par année civile



Nature
Date et condition 
d'appréciation du 

droit
Limitations

Tickets Cinéma Date de la demande

. Limité à 36 entrées par année civile pour un agent en CDI faisant 
partie de l'effectif le 1er janvier

4,00 €

. Limité à 3 entrées par mois civil pour un agent en CDD ou 4,00 €

  CDI embauché dans l'année
5,00 €

Tickets Piscines Date de la demande

. CDI faisant partie de l'effectif le 1er janvier : maximum autorisé par 

année civile :
Adulte Enfant Adulte Enfant

           4 cartes (ou carnets) adulte ;

        + 2 cartes (ou carnets) enfant, par enfant de moins de 15,50 € 9,00 € 20,00 € 14,00 €

        16 ans à charge de l'agent.

. CDD ou CDI embauché dans l'année : maximum autorisé : 20,00 € 14,00 € 23,00 € 17,00 €

           1 carte (ou carnet) adulte par trimestre ;

        + 1 carte (ou carnet) enfant, par enfant de moins de

        16 ans à charge de l'agent par semestre.

Tickets Balnéo Moving Date de la demande

. CDI faisant partie de l'effectif le 1er janvier : limité à 2 cartes par 

année civile
Balnéo Atlantides (12 entrées) 23,00 € 23,00 €

. CDD ou CDI embauché dans l'année : limité à 1 carte par semestre (nécessite d'avoir également des tickets d'entrées

à la piscine)

* Une caution de 1 € est demandée pour l'achat d'une carte piscine (Ardriers et Atlantides) sauf si une carte vide est redonnée au CE lors de cet achat

Cartes piscines - âge pour les cartes enfants payantes :

Ardriers : 3 à 15 ans inclus

Atlantides : 3 à 17 ans inclus

Si nécessaire, la qualité d'enfant à charge pourra être établie selon les situations, par une copie écran de la feuille de congés (jours supplémentaires pour enfant à charge de moins de 15 ans), ou par l'avis 

d'imposition sur le revenu, ou autre justificatif.

Pathé 2,30 €

PISCINE

Ardriers (10 entrées) *

Atlantides (10 entrées) *

Participation du Comité d'Entreprise Participation agent

CGR 2,90 €

Les Cinéastes 2,10 €


