
2019 

Edition Retraités 

1 rue Truchis de Lays 

L’équipe administrative répond à vos questions : 

VOS ELUS C.E. 

3 Bld Kennedy 18 rue de Flacé 
01000 Bourg en Bresse 69410 Champagne 71000  Mâcon 

CONTACTEZ-NOUS 

comitedentreprise@ca-centrest.fr 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet du C.E. : 

www.cecace.fr 

Secrétaire :  
Emmanuel MICHELET 

Secrétaire adjoint :  
Chantal GANDRE 

Trésorière :  
Isabelle CHADUC 
Trésorier Adjoint :  
Thierry PELISSON 

Pensez à nous communiquer l’original de votre mandat SEPA accompagné de 
votre RIB. Les règlements se font en effet par prélèvement sur votre compte ban-
caire. 

MANDAT SEPA 

Elus titulaires :  
A.GADONNET, T.PELISSON, N.GREAUX, E.MICHELET, 

J.VESPIER, L.DESROCHES, I.CHADUC, T.BONNET, P.PELLICER 

Elus suppléants : 
N.BALLAND, M.CAPUANO, M.SPRECHER, C.GANDRE, L.CUBY, 

S.BONNAUD, J.FLORES, C.MINICILLO, N.GUYENNOT 

04 72 52 89 99 

Dans ce feuillet, vous trouverez les prestations proposées par le C.E. accessibles aux  
retraités du Crédit Agricole Centre-est . 
 

Profitez agréablement de votre retraite ! 

Nouveau retraité !  

Pensez à modifier 
votre profil pour  

indiquer votre adresse 
mail personnelle 

C r é d i t  A g r i c o l e  C e n t r e - e s t  

Comité d’Entreprise 

Pour contacter l’amicale des retraités du Crédit Agricole Centre-est : 
contact@arcace.org  /  amicale@arcace.org 

www.fnaropa.fr 



Les réservations Vacances sont ouvertes en priorité aux salariés actifs, mais une 
fois les affectations effectuées, les disponibilités sont accessibles à tous 
(salariés et retraités) au tarif C.E. Inscriptions sur www.cecace.fr, rubrique Va-
cances / Disponibilités. 

Des disponibilités régulières à : 
 Paris (proximité de Nation et de Porte de Versailles). 
 Six Fours (Var) 
    Léon (Landes) 
 Montchavin (Savoie) 

BILLETTERIE 

VACANCES  BONS PLANS 

Car te  CEZAM  

La carte CEZAM est l’alliée de vos sorties, loisirs et vacances ! 
Elle vous donne l’accès à la billetterie proposée par le C.E. (visible grâce au logo 
Cezam) et au réseau national Cezam : spectacles et évènements, cinémas, mu-
sées et sites touristiques, parcs de loisirs, ski, vacances…  
Elle vous permet de bénéficier de remises sur plus de 150 000 offres en France et 
à l’étranger.  

Commandez vos billets CINEMAS et PARCS DE LOISIRS  au tarif groupe. 
Recevez-les sur Bourg, Champagne, Mâcon ou en agence dans les meilleurs délais. 
 

Bénéficiez d’avantages négociés par le C.E. auprès de divers partenaires : 

Retrouvez la liste complète des partenaires, ainsi que tous les détails sur 
www.cecace.fr. 

MUTUELLE 
En tant que retraité(e), vous pouvez bénéficier de la Mutuelle de l’Entreprise. 
Pour toute information, contactez les services RH. 


