INFO CSE APERAM du 25 mai 2020
Bonjour à toutes et tous,
Par ce courrier, nous vous faisons un point sur les activités de votre CSE, certaines peuvent évoluer
suivant les mesures gouvernementales.
-

-

VENTES
Parfums : commande arrivée – En attente de distribution suivant gestes barrières
Vins : Commande passée – Livraison en cours
Seb : les commandes ne sont plus acceptées par Seb. Nous attendons leurs nouvelles
directives.
VACANCES
ANCV chèques vacances : commande passée, en attente de livraison. Nous vous avertirons
par mail de leur distribution.
Locations par catalogues (Touristra, ULVF, Mondiapic, Campings.com…) Nous sommes en
attente de nos prestataires des évolutions à venir.
REMBOURSEMENT
Toutes vos demandes de remboursement (License sportive, forfait vacances,…) sont toujours
en cours et sont à envoyer ou déposer dans la boite au lettre du CSE. Vous pouvez également
le scanner et nous les transmettre par mail. Nous les traiterons dans les meilleurs délais.
VOYAGES
Corse Touristra Bateau 18 au 25 avril 2020 : Annulé et reporté en 2021
Corse Touristra Avion 20 au 27 juin 2020 : Annulé et reporté en 2021
Croisière Hollande 4 au 9 mai 2020 : Annulé – Reporté en 2021
5 Terres 18 au 25 septembre 2020 : Attente d’infos
Birmanie 13 au 25 octobre 2020 : Annulé – Reporté en 2021
Stockholm 26 au 29 juin 2020 : Annulé – Reporté en 2021
Puy du Fou Fontaimpe 25 au 27 juillet 2020 : Attente d’infos
BILLETTERIE
Activités suspendues suivant les mesures gouvernementales.
ACTIVITES
Journée sport multi activités Vendenesse/Arroux 20 juin 2020 : Annulé
Sorties enfants/ados en juillet/août : en réflexion suivant mesures gouvernementales
DIVERS
Etang Chalmoux : Fermé jusqu’à nouvel ordre
Location vaisselles, tentes et vitabris : suspendus jusqu’à nouvel ordre
Bibliothèque : Fermé jusqu’à nouvel ordre
Bon achat Fête des mères : Tous les commerces n’étant pas autorisés à ouvrir par le
gouvernement, et par mesure d’égalité, nous attendons une évolution favorable pour vous
envoyer le bon d’achat.

Dans l’attente de la mise en place de mesures de protections d’accueil au public, le bureau du CSE
reste fermé. Nous sommes néanmoins joignables par téléphone ou par mail.
Prenez soin de vous
Cordialement
L’équipe du CSE.

