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Montant particpation Commentaires
Condi
tion 

Année 2017 : abondement de 
base de 50€  pour Cadres et 90e 
pour non cadres
Montants revus chaque année 

. par évenement

80 €
. par évenement

125 €
. par évenement

maintien tarifs 2016
. Selon la localisation (Cahors, LCSM 
ou Voivres) 

Montant réél plafonné à 
75€  par salarié par an 

(quelque soit le nombre d'enfants) 
Facture nominative obligatoire

. Enfant(s) du salarié jusqu'à l'année 
des 16 ans
. Un remboursement maximum par 
personne physique

Montant réél plafonné à 
100€ par salarié par an

(quelque soit le nombre d'enfants) 
Facture nominative obligatoire

. Salarié + enfant(s) du salarié  
jusqu'à l'année des 16 ans
. Un remboursement maximum par 
personne physique

50 €  salarié 
+ 30 €  enfant

Salarié et enfant(s) du salarié  
jusqu'à l'année des 12 ans

5€ par guide par salarié pour l'année

500€ par salarié par an voir  document  explicatif
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REPAS DE NOEL offert par le C.E.
. Voivres : repas offert au restaurant d'entreprise 
. Cahors : buffet organisé par le CE dans les 
locaux.    
. LCSM   : repas organisé dans restaurant 

salariés CDI, CDD ou Intérim présents 
chez MBLOG le jour du repas sans 

condition d'ancienneté.   

                 ACTIVITES ET PARTICIPATIONS COMITE 
ENTREPRISE POUR L' ANNEE 2017 

Etablissements  de CAHORS, VOIVRES-LES-LE-MANS et LA CHAPELLE 
SAINT MESMIN 

(1)  Fourniture obligatoire d'un reçu ou d'une facture nominative original (pas de photocopie) et non raturé.
      Les places de concert,théatre,…  ne sont pas remboursées. 

Participation CE aux  Activités Sportives  et/ou 
Culturelles  (1)

Distribution Bons achat  pour Noël

Intitulé

Les  changements  sont  indiqués en rouge  

Participation CE pour chèque-vacances 

Bon achat pour Mariage/Pacs ou Naissance

Bon achat pour départ à la retraite

Participation CE aux Billeteries Cinémas, Foire, 
... 

Participation CE aux Centres aérés et Voyages 
scolaires (1)

Participation du CE au guides Passtime & 
Cesam

Aide sociale 
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