
N’hésitez pas à consulter 
les autres prestations pensées 

pour vous

Aide aux activités, Carte C’kdo

Bien-être, Culture, Solidaire, Sports & Loisirs, 
Vacances, Vie pratique

Participation aux frais de séjours éducatifs

- Allocation pour enfant handicapé de 
moins de 20 ans 
- Allocation pour étudiant handicapé de 
20 à 27 ans, 
- Participation aux frais de séjours 
spécialisés



Cher retraité,

En 2018, le CCUES/votre CE-Retraités renouvelle la 
prestation d’épargne Chèques-Vacances (CV) qui associe 
épargne personnelle et aide du CCUES/votre CE-Retraités.

Les plans d’épargne 2018 pourront être souscrits 
. Le premier prélèvement 

peut s’effectuer à partir du 7 mars 2017.

er de cette prestation, 
 et vous devrez adresser le 

formulaire ci-joint dûment rempli à l’adresse suivante : 

CV CCUES/Votre CE Retraités
45 avenue du général Leclerc
60643 CHANTILLY CEDEX

Il ne vous reste plus qu’à faire votre demande à compter 
du

Le CCUES/votre CE-Retraités

Prestation Chèques-Vacances 2018

Votre dossier doit être 
réceptionné 

pour que le prélèvement soit pris 
en compte à M+1. 

À réception de votre dossier, 
un accusé de réception postal 

vous sera adressé.



Madame, Monsieur

Chèques-Vacances 2018
1. Demande de souscription



Chèques-Vacances 2018
2. Demande de souscription

À noter
Le délai de réception : Les Chèques-Vacances sont expédiés jusqu’à 45 jours après la 
date de votre dernier prélèvement. Par conséquent, il est important que vous prévoyiez 
ce délai pour disposer de vos chèques au moment adéquat.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir attendre que les délais d’expédition 
prévus soient révolus avant de signaler un éventuel cas de non-réception au CCUES/votre 
CE-Retraités. Ce dernier n’expédie en aucun cas vos Chèques-Vacances avant la date 
prévue sur votre échéancier.



Chèques-Vacances 2018 
3. Mandat de prélèvement 
SEPA

Coordonnées du débiteur

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter      

Compte à débiter

Nom et adresse du créancier
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Voir le barème d’abondement



Chèques-Vacances 2018
Barème d’abondement mensuel

À noter
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