
 

 
 
 
Cette année, dans le cadre de l’Arbre de Noël, la commission enfance du CE SAFRAN NACELLES LE 
HAVRE, vous invite à choisir et à enregistrer votre cadeau sur le site JouéClub Entreprise. 
 
Conditions d’attribution  
Pour les parents : être aux effectifs Safran Nacelles Le HAVRE au 01/12/2018 
Pour les enfants : être nés entre le 01/01/2002 et le 31/12/2018 
Si la naissance est prévue entre le 30 septembre et la fin de l’année, veuillez prendre contact avec Fanny. 
 
Choix et enregistrement : vous consulterez le catalogue JouéClub  Entreprise en ligne, suite au mail que 
vous avez reçu de notre fournisseur, sur lequel a été communiqués : le lien de connexion, votre identifiant 
et votre mot de passe. Ce mail a été envoyé le mercredi 25 juillet 2018 .  
 

ATTENTION : FERMETURE DEFINITIVE DU SITE JOUECLUB :  DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018. 
 
Le choix du jouet se fera comme précédemment, forfait alloué par le C.E par tranche d’âge*. 
 
Toutefois, le dépassement du montant alloué par le C.E par rapport à l’âge de votre enfant, est possible, 
pour cela, il suffit  de régler uniquement par CB sur le  site sécurisé  de JOUECLUB ENTREPRISE, votre 
commande sera définitive . Le surcoût à votre charge correspondra à la différence entre le coût forfaitaire 
supporté par le C.E par tranche d’âge et le coût réel du jouet choisi dans la catégorie supérieure. 
 
Le choix d'un jouet dans la catégorie inférieure, donc aide forfaitaire moindre du C.E 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.  
Exemple : enfants nés de 2007  à 2018, coût moyen du jouet 45 €. Si l'enfant choisit un jouet dans une 
tranche supérieure dont la valeur réelle est de 80 €, le salarié devra payer la différence. Soit 80 € - 45 € = 
35 € à régler par CB sur le site de JOUECLUB ENTREPRISE ; 
 

*Année de naissance  Coût forfaitaire supporté  par le C .E 
De 2007 à 2018 45 €  
De 2005 à 2006 75 €  

2004  150 € 
2003 - 2002 CARTE CADEAU 40€ 

 
Jeunes  nés en 2002 et 2003 
Les jeunes âgés de 15 et 16 ans bénéficient toujours d’une carte cadeau d’un montant de 40 euros, celle-
ci sera commandée automatiquement sans démarche de votre part  et sera à retirer le jour de la 
distribution des jouets. Il ne sera pas attribué de places de spectacle pour cette tranche d’âge. 
 
NOUVEAUTES 
Dorénavant, vous devez réserver vos places pour le spectacle de Noël au Docks Océane, directement sur 
le site de JOUECLUB ENTREPRISE. 
 
SPECTACLE AUX DOCKS  
 

LE PÈRE NOËL AU PAYS D’OZ  
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 

A 14h30 ou 17h30 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fanny : f.penthou@cesafrannacelles76.org  

 
Le 26 juillet 2018 

 


