Chèques-Vacances 2019
Date :

DEMANDEUR
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………….Identifiant : ………………………….
Service :…………………………………………… @ mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone GEFCO et/ou personnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bâtiment :
Les Lilas

Bâtiment C

Chèques-Vacances 2019

Désignation

Date

Chèques-Vacances

Quotient Familal (QF)
Revenu fiscal de référence / (12 x nombre de parts fiscales)

Montant versé par le Salarié

QF < à 3000

60 €

120 €

QF > à 3000

70 €

140 €

Exemples : si votre QF est < 3000  vous versez 60 € ou 120 €, le CE abonde respectivement de 110 € ou 220 €
si votre QF est > 3000  vous versez 70 € ou 140 €, le CE abonde respectivement de 100 € ou 200 €

MODE DE REGLEMENT :

DOCUMENTS A FOURNIR :

Carte bleue

Chèque à l’ordre du CE GEFCO

- Une photocopie de votre dernier avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’activité

Date :
Signature :
Cochez la case de validation pour la version remplissable :
CE GEFCO Corporate - 77 rue des Lilas d’Espagne - 92400 COURBEVOIE
CE ouvert de 10h00 à 11h30 (tous les jours) puis de 13h00 à 15h00 (lundi, mercredi, vendredi)
Tél : 01 49 05 25 55 - Mail : contact@cegefco.com
Web : http://www.cegefco.com

Règlement Chèques-Vacances

Chèques-Vacances
Le salarié à la possibilité d’acquérir des Chèques Vacances avec un abondement du CE :
QF* < 3000 : Le salarié verse 60 € + le CE abonde de 110 €  Total de 170 € de chèques‐vacances
Le salarié verse 120 € + le CE abonde de 220 €  Total de 340 € de chèques‐vacances
QF* > 3000 : Le salarié donne 70 € + le CE abonde de 100 €  Total de 170 € de chèques‐vacances
Le salarié donne 140 € + le CE abonde de 200 €  Total de 340 € de chèques‐vacances
*Règle de calcul du quotient familial = Revenu fiscal de référence / (12 x nombre de parts fiscales)

Modalités :





Etre présent aux effectifs de GEFCO SA au moment de la commande et de la distribution
Le salarié rempli le formulaire « Chèques‐Vacances » et le dépose au CE.
Délai : 1 mois environ à partir de la date de clôture de l’activité.
Avantages : les Chèques‐Vacances peuvent être utilisés durant 2 ans (à partir de leur date d’émission)

Inscriptions jusqu’au 29 Mars 2019

CE GEFCO Corporate - 77 rue des Lilas d’Espagne - 92400 COURBEVOIE
CE ouvert de 10h00 à 11h30 (tous les jours) puis de 13h00 à 15h00 (lundi, mercredi, vendredi)
Tél : 01 49 05 25 55 - Mail : contact@cegefco.com
Web : http://www.cegefco.com

