
                                                                                                                                         
                       
 

REMBOURSEMENTS SPECTACLES                
CULTURES/SPORTS 2022 
 
 
 

Le Comité d’Etablissement prend en charge une partie des « spectacles » que vous allez voir en 
délivrant des Chèques CULTURE : qui regroupent le chèque lire : roman, bande dessinée, dico…  
le chèque disque : CD, disques, DVD… et le chèque culture : concert, théâtre ….  

 
           Pour cela, vos billets de spectacle vous seront échangés suivant leurs tarifications, à savoir : 
           les spectacles dont le prix est compris entre      (5€)        et   (15€)   1 montant de 2€ 
           les spectacles dont le prix est compris entre   (15,01€)   et    (30€)   1 montant de 3€ 
           les spectacles dont le prix est compris entre   (30,01€)    et   (50€)   1 montant de 4€ 
           les spectacles dont le prix est compris entre   (50,01€)    et   +++     1 montant de 5€ 
 

Pour un spectacle donné, il ne pourra être pris en charge qu’un ticket par ayant droit = agent, 
conjoint déclaré (concubin – marié – PACS), enfants nés après le 01/01/2004 
 

Chaque agent pourra bénéficier de 24 remboursements spectacles/an 
en une seule fois du 04 novembre au 09 décembre 2022 

 
La somme à rembourser devra être supérieure ou égale à 10€ (en dessous pas de remboursement).  
 

* pour les personnes ayant 1 remboursement inférieur à 10€, les billets pourront être présentés avec ceux de 
l’année suivante. Les billets seront visés au C.E. 
 

Seuls les billets originaux seront acceptés (nous ne ferons pas de photocopie). 
 
Pour que les billets soient valables, il faut que le tarif soit imprimé ou qu’une facture soit fournie pour 
les billets non imprimés. 
Le thème du spectacle doit être obligatoirement imprimé. 
Validité de vos billets : spectacles de novembre 2021 à décembre 2022. 
Sont considérés comme « Spectacle » toutes manifestations culturelles ou sportives. 
 
Sont exclus :  
●les spectacles inférieurs à 5€, 
● les spectacles ayant déjà une prise en charge du C.E. 
●les abonnements des salariés ayant une prise en charge pour : la Comédie de Clermont, 
l’Orchestre d’Auvergne, la Saison Lyrique, Le Petit Vélo, Sémaphore, La Dedeuch,  
Animatis, La Baie des Singes … 
●les billets de cinéma, Parcs d’attractions… 
●les billets promenades (cheval –train –pédalo –bateau –voiture –barque –avion, etc….) 
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33 RUE GABRIEL PERI   63 000 CLERMONT-FERRAND   04 73 19 22 80    

                  site web : www.ce-stemarie.fr                    fax : 04  73 19 22 84                  Email : accueil.ce@ce-stemarie.fr 

                                                             Lundi : 09h/ 16h – Mardi 9h /16h Jeudi 9h/ 16h Vend : 9h /12h        
Mercredi : FERME 

 


