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SUBVENTIONS AUX COLLABORATEURS  
DE BOUYGUES CONSTRUCTION SA 

 

UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT  
ANNUELLE SUR UN SEUL ET MEME FORMULAIRE 

 
 
 
Le Comité Social et Economique de Bouygues Construction SA vous fait profiter, grâce au budget ASC 
(Activités Sociales et Culturelles), de plusieurs avantages et réductions cumulables. 
 
Pour des questions de gestion et de budget, les demandes de subvention complètes doivent être 
adressées en un seul envoi avant le 15 novembre de chaque année.  
 
 
 CINEMA : 30 € 
 
Une subvention de 30 € est accordée par collaborateur et par an pour l’achat de 10 tickets cinéma achetés 
du 1er janvier au 15 novembre de l’année en cours.  
 
Il n’est pas indispensable que les tickets soient achetés le même jour mais nous vous demandons de 
regrouper et agrafer vos tickets/vos factures sur une feuille. Tous les tickets raturés ou illisibles seront 
refusés. 
 
Si vous avez un abonnement annuel au cinéma (UGC illimité ou Gaumont MK2 illimité par exemple), la 
subvention de 30 € vous sera également allouée sur présentation de la carte et d’une facture à demander 
au cinéma. 
 
 
 BILLETTERIE & SPECTACLE : 10 €  
 
Une subvention de 10 € est accordée dans le cadre de la billetterie & spectacle dans la limite de 4 places 
par collaborateur et par an d’une valeur minimale de 20€ par place.  
 
Pour en bénéficier, vous devez fournir l’original et/ou une copie des billets de spectacle précisant la date 
de l’évènement ainsi que le prix (et non la copie du ticket de caisse). Le spectacle doit avoir lieu l’année 
en cours de la demande de remboursement. 
 
Cette subvention est complémentaire de celle de 5 € appliquée par l'Espace Services Bouygues 
Construction Loisirs et prise également en charge par votre CSE. 
 
 
 ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLE COLLABORATEUR : 40 € 
 
Une subvention de 40 € par collaborateur et par an est accordée pour toute inscription à une activité 
sportive ou culturelle (club de gym, vélo, rugby, danse, cours de peinture, chant, etc.), hors ASM qui est 
déjà subventionnée par votre CSE. 
 
La subvention est accordée sur présentation d’une facture et/ou d’un justificatif au nom du collaborateur 
et précisant le montant et la nature de l’activité. 
 
Toute demande qui nous sera présentée au nom d’une tierce personne ne sera pas prise en 
compte. 
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 PRESSE : 15 € 
 
Une subvention de 15 € est accordée par abonnement presse (valeur minimale de 15 €/abonnement), 
dans la limite de 4 abonnements par collaborateur et par an, souscrit(s) du 1er janvier au 15 novembre et 
sur présentation d’une facture (ou du bulletin d’abonnement + copie de la preuve de paiement) précisant 
le montant et la date de l’abonnement. 
 
 
 ACTIVITE EXTRA-SCOLAIRE : 35 € 
 
Une subvention de 35 € est accordée par enfant et par an, pour les enfants scolarisés jusqu’à 18 ans 
inclus, pour toute activité extra-scolaire (musique, danse, sport, etc...). 
 
Sur présentation d’une facture datée du 1er janvier au 15 novembre de l’année en cours et précisant le 
nom de l’enfant, le montant et la nature de l’activité. 
 
 
 COLONIE ET SEJOUR ECOLE : 80 €  
 
Une subvention de 80 € par enfant et par an est accordée pour les enfants scolarisés jusqu’à 18 ans 
inclus : 

 les colonies de vacances (APAS ou hors APAS)  
 les séjours école  

 
Les séjours organisés par les écoles en période scolaire : classe verte, de neige, de mer, séjour 
linguistique, etc, sont subventionnés au même titre que les colonies de vacances à l’exception de 
l’Ecole des Sports (ASM). 
 
Sur présentation d’une facture acquittée datée du 1er janvier au 15 novembre de l’année en cours. Le 
séjour doit comprendre au moins une nuit sur place. 
 
Si le montant est inférieur à 80 €, il vous sera remboursé à hauteur de la facture présentée. 
 
 

REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS DU CSE BYCN SA 
 
Les subventions bénéficient à tous les collaborateurs en CDI, CDD, contrat en alternance et stagiaires. 
 
Tous les justificatifs doivent être lisibles, non raturés ou modifiés. Toutes les demandes incomplètes seront 
refusées et retournées au collaborateur. 
 
Les demandes de subvention et leurs justificatifs devront impérativement être scannées 
et adressées par mail : CSE.BYCNSA@bouygues-construction.com 
 
En parallèle, les originaux devront être adressés par courrier à : Karine ALLAIN - EC08 
 
Nous vous remercions de regrouper vos demandes sur un seul et même formulaire. 
 

Date limite de réception : 15/11/2019 
 

Tout dossier complet avant cette date peut nous être adressé selon la procédure ci-
dessus. 
 
Les collaborateurs seront informés par mail de la mise à disposition de leur chèque. 
La distribution des chèques pour les collaborateurs hors site de Challenger sera faite par le représentant 
du CSE de chaque site. 

 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 
Karine ALLAIN (60.40.82) 
Frédéric GONCALVES (60.35.28)  
Sabine PETRENS (60.38.39) 
Denis REINIE (60.41.83) 
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UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT  
ANNUELLE SUR UN SEUL ET MEME FORMULAIRE 

POUR LES COLLABORATEURS BOUYGUES CONSTRUCTION SA 
 

 

Date de la demande : ………./………./………. 
 
Collaborateur (NOM et Prénom) : (Indiquer Nom en majuscules) 

 ..............................................................................................................................................................................  
 

 
 

 Cinéma 30 €  
 Pour 10 tickets (regrouper & agrafer vos tickets de caisse/factures sur une feuille) 
 
 
 

 Billetterie & Spectacle 10 € X ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3     ☐ 4  
 Dans la limite de 4 places d’une valeur minimale de 20€/place (fournir l’original et/ou une copie des billets et/ou de la facture 
 indiquant la date de l’évènement de l’année en cours ainsi que le montant) 
 
 
 

 Activité Collaborateur  40 €/collaborateur 
 Sport/Culture/Loisirs (fournir une facture/justificatif précisant le nom du collaborateur, le montant et la nature de l’activité) 

 Nature de l’activité (hors ASM) :  ...............................................................................................................  
 
 
 

 Presse 15 € X ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3     ☐ 4  
 Dans la limite de 4 abonnements/an d’une valeur minimale de 15€/abonnement (fournir une copie de la facture ou du bulletin 
 d’abonnement + copie d’une preuve de paiement) 
 
 
 

 Activité Extrascolaire 35 €/enfant/an 
 Enfants scolarisés jusqu’à 18 ans 
 Nom et prénom de l’enfant (obligatoire) : (Indiquer Nom en majuscules) 

 ....................................................................................................................................................................  

 Date de naissance de l’enfant : ………./………./………. 

 Nature de l’activité (musique, danse, sport, …) :  ......................................................................................  
 
 
 

 Colonie et séjour école 80 €/enfant/an 
 Enfants scolarisés jusqu’à 18 ans. Séjour comprenant un hébergement d’une nuit au minimum 

 
 

Les demandes de subvention et leurs justificatifs devront impérativement être 
scannées et adressées par mail : CSE.BYCNSA@bouygues-construction.com 

 

En parallèle, les originaux devront être adressés par courrier à :  
Karine ALLAIN - EC08 

 

Nous vous remercions de regrouper vos demandes sur un seul et même formulaire. 
 

Date limite de réception : 15/11/2019 
 

Tout dossier complet avant cette date peut nous être adressé selon la procédure ci-dessus. 
 

A compléter par le CSE
Montant à rembourser :  

…………………………… 


