En partenariat CEZAM, les membres du bureau de la SRIAS vous proposent une offre

CHEQUES CULTURE
Attention!! Seuls les foyers n'ayant pas pu participer à l'opération de novembre peuvent s'inscrire!
Le chèque culture s'utilise simplement, comme un moyen de paiement direct à la caisse chez les partenaires de l'opération. Disponible dans
plusieurs grandes enseignes : achat de livre, de films, de jeux vidéos, musiques … Supports musicaux, sites e-commerce, enseignes partenaires,
livres, BD, CD, musiques, équipements high-tech, cartes cadeaux pour les jeux vidéo en ligne ou encore achats sur des applications mobiles,
librairies …

Le calcul sera le suivant:

Tranche N°1 :
moins de 640€ *
Tranche N°2 :
Entre 640 et 1080€ *
Tranche N°3 :
Plus de 1080€ *

REFERENCES
30€ DE CHEQUES CULTURE (1)
dont 25€ de participation de la SRIAS
30€ DE CHEQUES CULTURE (2)
dont 20€ de participation de la SRIAS
30€ DE CHEQUES CULTURE (3)
dont 15€ de participation de la SRIAS

Nombre de
Nbre de
carnets
Montant à régler:
Participation personnes au souhaités (maxi Participation x nbre
agents
foyer fiscal
foyer fiscal)
carnets souhaités
5.00 €
10.00 €
15.00 €

Pour calculer votre tranche : * Quotient familial = Revenu fiscal de référence/(12x Nombre de parts fiscales)
Merci d’indiquer votre calcul : * Quotient familial = ............................./(12x ..............................)=...................
Merci de prendre les chiffres indiqués sur votre revenu d’imposition 2021 : page 1 et 2 ou justif CAF
(1) par personne au sein du foyer fiscal soit pour exemple 2 adultes et 3 enfants 30x5= 150 € participation de l'agent 5 personnes 5*5€ soit 25€
(2) par personne au sein du foyer fiscal soit pour exemple 2 adultes et 3 enfants 30x5= 150 € participation de l'agent 5 personnes 5*10€ soit 50€
(3) par personne au sein du foyer fiscal soit pour exemple 2 adultes et 3 enfants 30x5= 150 € participation de l'agent 5 personnes 5*15€ soit 75€

Pour vous inscrire, veuillez vous connecter sur le lien
https://forms.gle/H4ynuz8gfKfQ7VNXA
Prise en compte uniquement des dossiers avec adresse mail complète, Offre limitée à l'enveloppe allouée par la SRIAS
Vous recevrez, dans les jours qui suivent votre inscription, un mail avec un bon de commande rapellant tous les justificatifs à nous fournir
pour l'envoi de vos chèques culture
Ce bon de commande devra nous être retourner dans un délai de 7 jours maximum

La distribution des chèquiers se fera par envoi en lettre suivie uniquement ( 3€ en sus à la charge de l'agent) ou retrait dans les locaux de
Cezam.

Pour toute éventuelle question : mail : billetterie-hdf@cezam.fr

