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CADEAUX ET BONS
D'ACHAT
Soumis à cotisations
sociales ou non ?

LE VENDREDI 22 JUIN 2018
Jour de notre Assemblée Générale.
Moment important dans la vie de votre association où vous êtes tous conviés
Cette année, elle aura lieu à Pont-d'Ouilly.
Le lieu exact et le déroulement de la journée vous seront communiqués très prochainement, avec
le bulletin d'inscription.
Vous souhaitez vous présenter au conseil d'administration de Cezam Normandie,
contactez-nous dès à présent au 06 67 39 71 82.

Billetterie ayez le réflexe Cezam !

Les cadeaux et bons d’achat
offerts aux salariés par le
Comité d’Entreprise ou
directement par l’employeur
sont soumis par principe aux
cotisations de la Sécurité
Sociale. Cependant l’Urssaf
accorde une certaine
tolérance et par la même
occasion une exonération,
sous certaines conditions, sur
ce type d'avantages.
Règles d'attribution de
cadeaux et de bons d’achat

VOTRE COLLECTIF
SOUHAITE
DISTRIBUER DES
BONS D'ACHATS ?
Jusqu'à 300 € d’économie
sur les frais de services

Vous souhaitez répondre aux demandes des salariés, mais vous craignez les invendus.
Pour éviter ces inconvénients, commandez nous vos billets au fur et à mesure de vos besoins, sans
minimum d'achat :
Zoo de Beauval, Festyland, Disney, Zoo de Jurques, Puy du Fou, Futuroscope, Astérix, etc.....
Pour plus de renseignements : 02 31 95 96 64

FORMATION CSE : MAITRISER SON FONCTIONNEMENT ET
SES ATTRIBUTIONS
2 jours non consécutifs

Grâce au partenariat entre
Cezam et le Groupe Up,
bénéficiez, d'avantages
exclusifs sur votre commande
de chèques Cadhoc.
Nouveau ! Dorénavant,
Cezam vous propose
également de disposer du
support "carte Cadhoc" en
profitant de 50% de remise
sur les coûts de fabrication de
cette carte.
Découvrez l'offre en détail !
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Vous souhaitez faire un tour d'horizon complet des attributions du CSE et de ses moyens d'actions
et de fonctionnement, cette formation est faites pour vous.
Pour plus de renseignements, contactez Anne :
06 64 44 50 49 ou contact@cezam-normandie.fr
Voir le programme
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