
 

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s collègues, 

 

Nous espérons que vous allez toutes et tous bien en cette période difficile. 

Votre CSE Senior Nord fait tout son possible pour sa bonne mise en place mais au vu du contexte actuel ce 

n’est pas toujours facile et c'est pour cela que nous vous remercions de votre patience. 

Cependant bonne nouvelle, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de votre site internet ! 

Dès à présent vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante : 

 

www.cseseniornord.fr 

 

Il vous suffira ensuite d’entrer votre login et votre mot de passe comme suit : 

 

Login : matricule 

Mot de passe : matricule 

 

Pour information, vous trouverez votre matricule sur votre fiche de paie en haut à gauche ( il vous sera 

demandé de  modifier votre mot de passe par la suite). 

 

Les commandes ne se feront plus au bureau du CSE mais uniquement sur le site internet :       

                                  www.cseseniornord.fr 

ou par téléphone auprès de KALIDEA au : 

                     0970255856 

Vous pourrez régler : 

 

- Par carte bancaire en ligne ou au téléphone, ( votre commande sera expédiée à la suite de votre paiement ) 

 

                                                                                                Ou 

 

- Par chèque bancaire à envoyer directement KALIDEA à l’adresse suivante ( votre commande sera expédiée à 

réception de votre règlement ) : 

Kalidea Service Billetterie 

27-29 avenue des Louvresses 

92230 Gennevilliers  

 

 

http://www.cseseniornord.fr/


 

De plus, vous trouverez ci-dessous des règles de subvention : 

 

Les cinémas 

 

- 5 billets par mois et par famille au tarif unique de 5 euros par place. 

 

Tous parcs attractions (Sauf sur les articles Disneyland)  

 

- 5 billets par trimestre par salarié subventionné a 50% par place. 

 

Le parc Disneyland 

 

- 5 billets par an par famille subventionné à 50% par place. 

Vous trouverez aussi sur le site KALIDEA des tarifs promotionnels pour :  

Spectacles &Musés, Sport &Loisirs, Voyages, Bons d’achats, Presse, Mode, Beauté & Bien-être  

 

Concernant les chèques naissance/adoption, mariage/pacs et retraite, vous bénéficiez d’un bon par 

évènement. 

 

Les demandes se font par courrier à l’adresse suivante : 

 

CSE senior nord 

2 bis rue Michelet CS70165 

92137 Issy Les Moulineaux CEDEX 
 

Ou par mail : 

 

cseseniornord@gmail.com  

 

Au vu du contexte actuel, nous vous demandons dans un premier temps, une communication exclusivement 

par mail et par notre site Web afin de pouvoir répondre au mieux à vos demandes. 

 

Pour nous joindre : 

Secrétaire du CSE - Sonia AINOUZ - 07.63.09.31.82                        

Trésorier du CSE - Nour-Eddine AGHANBOU - 06.52.78.30.82                                                                  

Assistante de gestion - Claire FRANGEUL -  

Pour finir, toute l’équipe de votre CSE vous remercie pour le travail que vous faites,  

À très bientôt, 

 

Votre CSE Senior Nord : E-mail : cseseniornord@gmail.com  

 Site Web : www.cseseniornord.fr 
 

mailto:cseseniornord@gmail.com

