Mai 2019
ACTUALITES
L’Assemblée Générale annuelle du CAES Inserm se
tiendra le mercredi 19 juin 2019 à partir de 9h15 à la
Résidence Hôtelière Jean-Baptiste Clément à St Ouen
(métro ligne 13 Mairie de St Ouen). Nous aurons à voter
le rapport moral et le rapport financier de l’année 2018.
L’Assemblée Générale sera l'occasion de rencontrer
l'équipe permanente du CAES et les nouveaux élus. Vous
pourrez échanger avec eux sur leurs projets, le
fonctionnement des Comités Locaux et les perspectives
du CAES.
Cette année, l'après-midi sera consacré à un temps de
"Questions Réponses" précédé d'une présentation de
l'activité 2018 de tous les secteurs et la présentation des
nouveaux responsables
Venez
nombreux
car
votre
participation
est importante pour la vie du CAES.
Si votre présence est impossible, vous pouvez vous faire
représenter en donnant un pouvoir au représentant de
votre CLAS à l'Assemblée Générale, à un(e) collègue ou
directement au CAES.
Utilisez de préférence, le pouvoir électronique
http://caes.marseille.inserm.fr/Pouvoir_CAES.php
avant le 12 juin minuit ou le pouvoir papier que vous
retrouverez dans le flash du mois d’avril disponible sur le
site du CAES http: //.inserm.fr
Patricia Ferrari
Présidente du CAES Inserm

RÉSULTAT ÉLECTION

Retrouvez toutes nos activités et fiches
d’inscription sur le site web :
http://caes.inserm.fr
Ouvrant Droit : Agent Inserm actif ou retraité
CDD de plus de 3 mois
Vacataire ayant 500 h accomplies

LOISIRS CULTURE
Séjour Découverte dans le Jura du 27 au 29
Décembre 2019
JOUR 1 : Arrivée au village Vacances dans l’après-midi
Embarquez à bord du petit train touristique où vos yeux
s’émerveilleront devant les plus beaux monuments de
Genève, ville internationale. Dîner et soirée animée au
village Vacances.
JOUR 2 : VEVEY : Chaplin’s World / MONTREUX
Le matin : Découvrez des lieux dédiés entièrement à
Charlie Chaplin. Venez vivre une expérience inoubliable
aux quatre coins du domaine : découvrez la vie de Charlie
Chaplin, faites un parcours inédit à travers les décors de
ses plus grands films au Studio hollywoodien.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi : temps libre et
flânerie au marché de Noël
de Montreux.
Dîner et soirée animée au village vacances.
JOUR 3 : NYON : ville médiévale au bord du Léman où
vous prendrez le bateau pour traverser le plus grand lac
d‘Europe. Visite d’un orchidarium puis visite de la ville
avec temps libre. Déjeuner au Restaurant.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS COMPLETS :
MERCREDI 5 JUIN 2019.

Le dépouillement des élections pour le renouvellement du
CNAS, pour la mandature 2019-2023 a eu lieu le 14 mai
2019.
Nous tenons à remercier les 2 420 salariés et retraités de
l'Inserm qui ont exprimé leur attachement au CAES. Vous
pouvez consulter le détail des résultats sur notre site Web.
Liste
SGEN-CFDT
SNTRS-CGT
SNCS-FSU
SNPTES

% Votes
42%
25%
19%
14%

Nombre d'élus
8
4
3
2

Renseignements auprès de Soraya Louahchi
, loisirs-culture.caes@inserm.fr - (01 82 53 34 37
http://caes.inserm.fr/fr/culture

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

LA BILLETTERIE DU CAES EN LIGNE

CONNEXION
http://caes.inserm.fr/fr/billetterie/
Pour votre 1ère connexion indiquer votre matricule Inserm ou celui
communiqué par le CAES pour les retraités (8 caractères).
Après avoir modifié votre mot de passe, allez dans la rubrique
« ma fiche ».
Renseignez vos coordonnées ainsi que votre CLAS (dans la rubrique
entreprise).
Validez vos coordonnées et déconnectez-vous pour finaliser votre
enregistrement.

DIVERSITÉ DES OFFRES
EUROPA PARK : (e-billet) 44,50 € au
lieu de 52,00 € (-14 %).
LE PARADIS LATIN, Paris : 79,00 €
au lieu de 90 € (- 12 %).

WALIBI SUD OUEST, Agen : (e-billet)
20,20 € au lieu de 28 € (- 28 %).
MUSÉE GREVIN, Paris : . 15,50 € au
lieu de 23,50 € (- 34 %).
PAGNOL ET MOI, Marseille : (e-billet)
19 € au lieu de 22 € (-14 %).
ESCAPE GAME - Escape Hunt, Lille
(2 à 5 joueurs) : (e-billet) 94 € au lieu
de 120 € (- 22 % )

CAFÉ-THÉÂTRE, Bordeaux : 16,50 €
au lieu de 20 € (- 18 %)
MINI WORLD, Lyon : (e-billet / enfant)
6 € au lieu de 10 € (-40 %).
ANGELIN
PRELJOCAJ
DANSE,
Montpellier : 34 € au lieu de 42,50 €
(-20 %).
Et encore des réductions dans des
nombreuses villes pour des propositions de
sorties, séjours, voyages divers et variés!

CONNECTEZ-VOUS et SURFEZ pour
trouver les bons plans près de chez vous,
où lors de vos vacances!

SAV BOUTIQUE EN LIGNE / PORTAIL LOISIRS (pour les commandes passées sur le site)
Les bénéficiaires font parvenir leurs demandes au SAV via le formulaire en ligne ci-dessous :
https://www.meyclub.com/compte/demandes
Par téléphone au 0825 808 000 (service 0,18 € TTC/mn + prix appel)
ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

