
Orange

Retrouvez 
les Chèques-Vacances 

N’hésitez pas à consulter 
les autres prestations pensées 

pour vous

►Guichet Loisirs 
Aide aux activités, Carte C’kdo

►Aide à l’autonomie

►Bons Plans 
Bien-être, Culture, Solidaire, Sports & Loisirs, 
Vacances, Vie pratique

►Kiosque Retraités

►Catalogue Vacances Enfants

►PAS Enfance
Participation aux frais de séjours éducatifs

►PAS Handicap 
- Allocation pour enfant handicapé de 
moins de 20 ans 
- Allocation pour étudiant handicapé de 
20 à 27 ans, 
- Participation aux frais de séjours 
spécialisés



Orange

Cher retraité,

En 2018, le CCUES/votre CE-Retraités renouvelle la 
prestation d’épargne Chèques-Vacances (CV) qui associe 
épargne personnelle et aide du CCUES/votre CE-Retraités.

Les plans d’épargne 2018 pourront être souscrits 
du 15 février au 22 août 2018 inclus. Le premier prélèvement 
peut s’effectuer à partir du 7 mars 2017.

7 septembre 2018

La durée maximale
de mon plan
sera de 

Je choisis la durée 
de mon plan Mon premier

prélèvement
s’effectue le

Je souscris 
à un plan épargne 
au mois de

7 août 2018 5

7 juillet 2018 5

7 juin 2018 65

7 mai 2018 765

7 avril 2018 8765

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février 7 mars 2018

4

4

4

4

4

4

4   mois max.

5   mois max.

6   mois max.

7   mois max.

8   mois max.

9   mois max.

9   mois max.8765

7 septembre 2018

La durée maximale
de mon plan
sera de 

Je choisis la durée 
de mon plan Mon premier

prélèvement
s’effectue le

Je souscris 
à un plan épargne 
au mois de

7 août 2018 5

7 juillet 2018 5

7 juin 2018 65

7 mai 2018 765

7 avril 2018 8765

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février 7 mars 2018

4

4

4

4

4

4

4   mois max.

10   mois max.

5   mois max.

6   mois max.

7   mois max.

8   mois max.

9   mois max.

8 9765 10   mois max.

Pour bénéficier de cette prestation, votre Quotient 
Familial 2018 doit être validé et vous devrez adresser le 
formulaire ci-joint dûment rempli à l’adresse suivante : 

CV CCUES/Votre CE Retraités
45 avenue du général Leclerc
60643 CHANTILLY CEDEX

Il ne vous reste plus qu’à faire votre demande à compter 
du 15 février pour profiter de vos Chèques-Vacances !

Le CCUES/votre CE-Retraités

Prestation Chèques-Vacances 2018

Votre dossier doit être 
réceptionné 

avant le 23 du mois en cours 
pour que le prélèvement soit pris 

en compte à M+1. 
À réception de votre dossier, 

un accusé de réception postal 
vous sera adressé.



Madame, Monsieur

Nous avons pris note de votre difficulté à créer en ligne un dossier de 
souscription à un plan d’épargne Chèques-Vacances sur le portail Guichet 
Unique. Afin de pouvoir créer un dossier en votre nom, nous vous serions 
reconnaissants d’indiquer ci-dessous les caractéristiques du plan d’épargne 
souhaité. 

D’avance, merci.
Le CCUES/Votre CE Retraités

Documents à renvoyer complétés et signés à cette adresse

CV CCUES/Votre CE Retraités
45 avenue du général Leclerc

60643 CHANTILLY CEDEX

190 quai de Jemmapes 75010 Paris | SIRET 484 622 048 00011 | Code NAF 9499Z | www.ce-orange.fr

Chèques-Vacances 2018 
1. Demande de souscription

N° Identifiant : .........................
Nom : ....................................
Prénom : ................................
Adresse : ................................
..............................................
..............................................

Je, soussigné(e)............................................................, vous demande 
d’enregistrer en mon nom, en ma qualité d’ouvrant droit du CCUES, une demande 
de souscription d’un plan d’épargne Chèques-Vacances avec les caractéristiques 
suivantes :

 Mon quotient familial CCUES associé pour l’année 2018 est QF ............................

 Durée du plan d’épargne (durée possible : 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) : ...........mois       

 Montant mensuel du prélèvement : ..................................€   
(voir le barème d’abondements ci-joint : l’abondement du CCUES et la participation de 
l’ouvrant droit varient en fonction du QF)

 Date du premier prélèvement (JJ/MM/AAAA) : 07 /........... /2018

Le mode d’expédition est un envoi par courrier recommandé R2 pris en charge par 
le CCUES. 
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Remplir le verso



Chèques-Vacances 2018 
2. Demande de souscription

N° Identifiant : .............................
Nom : ........................................... 
Prénom : .....................................

Je prends acte que ce document est une demande de création de dossier 
en ligne et que je signe ici un document de commande qui m’engage 
financièrement, dans le respect des règles mises en place entre le CCUES et 
l’ANCV pour la gestion de la prestation Chèques-Vacances du CCUES. 

Fait à.........................................., le....../....../......          Signature

 À noter
Le délai de réception : Les Chèques-Vacances sont expédiés jusqu’à 45 jours après la 
date de votre dernier prélèvement. Par conséquent, il est important que vous prévoyiez 
ce délai pour disposer de vos chèques au moment adéquat.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir attendre que les délais d’expédition 
prévus soient révolus avant de signaler un éventuel cas de non-réception au CCUES/votre 
CE-Retraités. Ce dernier n’expédie en aucun cas vos Chèques-Vacances avant la date 
prévue sur votre échéancier.

Merci de coller ici votre RIB
▼

2/4190 quai de Jemmapes 75010 Paris | SIRET 484 622 048 00011 | Code NAF 9499Z | www.ce-orange.fr



Chèques-Vacances 2018 
3. Mandat de prélèvement 
SEPA

N° Identifiant : .............................
Nom : ........................................... 
Prénom : .....................................

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, 
si sa situation le permet, tous les prélévements ordonnés par le créancier 
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélévement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon 
compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Coordonnées du débiteur

Nom : .....................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
...............................................................................................................................

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter                                                                  

Nom : ....................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
..............................................................................................................................

Compte à débiter

IBAN : ..............................................             BIC : ..............................................
paiement :  Récurrent/Répétitif 

Identifiant du créancier
FR35ZZZ546848

Nom et adresse du créancier
CCUES Orange                                                                                                                      
190 qui de Jemmapes                                                                                                                
75010 PARIS

Fait à.........................................., le....../....../......          Signature
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Voir le barème d’abondement



Chèques-Vacances 2018
Barème d’abondement mensuel

 À noter
L’abondement du CCUES/votre CE-Retraités dépend du montant de l’épargne mensuelle et du Quotient Familial de l’ouvrant droit 
(OD). 
Les Chèques-Vacances classiques ont une valeur faciale de 10 € (un montant peu élevé pour une souplesse de paiement). 
Afin de respecter les tranches de 10 €, les résultats des calculs de l’aide ont été arrondis à l’entier.
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