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Ghèques vacan ces 2021
GSE établissement D§

****************************************

Smith §t Just

Votre Comité Sociol Economigua vous propose d'ocguérin des Chèques Vocances
grâce à une épargne bonifiée por le CSE.
i seul chéquier d'une voleur de 350 € por solorié (ef por an).
Nous vous rappelons que ces Chèques-Voconces sonT uTilisables toute I'année et peuvenl
vous donner droit à des promotions el des réduclions (voir site inferneT ANCV).
L'URSSAF nous informe gue dorénavant le quotient fomilial doit être uiilisé pour

l'attribution des chàquas voconces.
Critères retenus
r

Tronches

Porticipotion du salorié
50€
80€

Tronche 1
Tranche 2
Tronche 3
Tronche 4
Tronche 5

100€

t2æ
t6æ

Participotion du
300€

CE

27æ
?5æ
230€
190C

Pour déterminen lo tranche à loguelle vous oppûrtenez, merci de comporer votre
Revenu Fiscol de Péférence et votre nombre de ports ovec les sommes du
tobleou ci-dessous.
Pour volider votre inscription, n'oubliez Dos de joindre une photocopie de votre

ovis d'imposition 2O2O (revenus 2019) sur loguelle apporoissant vofre nom, votre
nombre de pont oinsi gue votre P.evenu Fiscal de P.éférence (et celui de votre
conjoint si vous vivez moritolement).
Pour les personnes gui ne désirent pos donner lo copie de leur ovis d'imposition ou
gui l'oublie, lo tronche 5 sero oppliguée si inscription.

NB parts

Tranche

Tranche 2

Tranche

Tranche 4

Tranche 5

1.0

0 à 2tr1000

24001 à 30000

30001 à 36000

36001 à 42000

42001 et

1.5

0 à 30000

30001 à 36000

36001 à 42000

42001 à 48000

.18000 et +

2.0
2.5
3.0
1.)

0 à 36000

36001 à 42000

42001 à 48000

48001 à 54000

5,1000 et +

0

1

3

-

-

42000

42001 à 48000

48001 à 54000

5.1001 à 60000

60000 et

0 à '+8000
0 à 5.1000

48001 à 54000

54001 à 60000

60001 à 66000

66000 et +

54001 à 60000

60001 à 66000

66001 à 72000

72000 et +

.+.0

0 à 60000

60001 à 66000

6600t à12000

72001 à 78000

78000 et +

4.5

0 à 66000

66001 à 72000

72001 à 78000

78001 à 84000

84000 ei

à

-

Comité Social Entreprise DS SMITH PACKAGING ST JUST

BULLETIN D,INSCRIPTION
Aux Chèques Vacunces pour 2021
Nom

Prénom

:

Adresse comDlète

:

:

Tnanche: 1tr ?a

3

tr 4A

5 tr

Montont à cotiser pour le solorié i

Je suis intéressé (e) por lo formule « CHEQUES VACANCES
commonde (4 chèques moximum):

-'

>>

et je verse à lo

-€

euros

Chègue(s) de

Dote

Sionoture du solorié

:

:

NB : Le CSE se réserue le droît de modlîfîer n Frticiqtion en forrr.tion du nombre
de salariés intéressés.
Si cette proPosition vous intéresse , veuillez retourner le coupon inscription
dûment complété ovont le 31 lvlARS 2021 ou CSE pendont lo permonence les
mordis de 12h30 à 13h30 ou leremeltre à Anne ÂÂocoux, occompogné de lo copie
de votre Avis d'imposition2O2O (sur les revenus 2Ol9) et du règlement de
votre porticipotion.

votre

CSE se

tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

