
ARBRE DE NOEL 2022
Enfants de 0 à 16 ans

SPECTACLE AUX DOCKS : « NOËL CARAÏBES »
DIMANCHE 4 DECEMBRE 14H30 OU 17H30 

(à préciser sur le site HELFRICH lors de la commande du jouet)
Attention, votre commande de places de spectacle doit correspondre à votre composition familiale, pour 

les parents (1 ou 2) et seulement pour les enfants âgés de 0 à 10 ans. Un contrôle sera effectué par le CSE.

POUR LES ENFANTS DE 11 A 16 ANS 
Le CSE offre un chéquier UP CADHOC et un sachet de friandises.

Montant alloué par tranche d’âge :

- Pour les jeunes de 11 à 13 ans (nés 2009-2011) : chéquier d’un montant de 80 euros

- Pour les jeunes de 14 à 15 ans (nés 2007-2008) : chéquier d’un montant de 100 euros

- Pour les jeunes de 16 ans (nés 2006) : chéquier d’un montant de 120 euros.

Ces chéquiers seront commandés automatiquement sans démarche de votre part et seront à retirer le jour de la 

distribution des jouets.

Si les deux parents travaillent chez SAFRAN NACELLES LE HAVRE, l’enfant bénéficiera de deux jouets, deux sachets de friandises, Pour 

les 11-16 ans, 2 chéquiers UP. Chaque parent recevra son identifiant.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Pour les parents : être aux effectifs Safran Nacelles Le HAVRE au 01/12/2022.

Pour les enfants : être nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2022. Si la naissance est prévue entre le 30 septembre et la fin de l’année, veuillez prendre contact 

avec Fanny au 51.41.57 ou f.penthou@csesafrannacelles76.org

ATTENTION

FERMETURE DEFINITIVE DU SITE 

HELFRICH 30 SEPTEMBRE 2022.

POUR LES ENFANTS DE 0 A 10 ANS (nés entre 2012 et 2022, montant alloué par le CSE 50 €)

Le CSE offre un jouet, un spectacle aux docks Le Havre, un sachet de friandises.

La commission enfance vous invite à choisir et à enregistrer votre cadeau sur le site Helfrich. Vous consulterez le catalogue en ligne, suite au mail que vous 

recevrez dès le 1er septembre, sur lequel il sera communiqué : le lien de connexion, votre identifiant et mot de passe. Merci de vérifier dans vos spams. 

ATTENTION, pour changer votre mot de passe, le délai sera de 24 heures. l’expéditeur sera intitulé « ne-pas-repondre@advango.fr »

Concernant le choix d’un jouet dans la catégorie supérieure, le surcoût à votre charge s’effectuera directement par CB sur le site sécurisé du prestataire. Le choix 

d'un jouet dans la catégorie inférieure, donc aide forfaitaire moindre du CSE ne donnera pas la possibilité de commander plusieurs jouets pour atteindre cette aide 

forfaitaire. Si le prix du jouet est inférieur au forfait alloué, aucun versement ne sera fait pour atteindre celui-ci.

mailto:ne-pas-repondre@advango.fr

