
 

 Suite au confinement prévu jusqu’au 1er décembre,  
     Votre CSE a décidé de repousser la validité des 

      « bons cadeaux Noël » jusqu’au 19 décembre 2020 
 

Cependant, conjointement avec nos partenaires, nous pouvons  
vous présenter des alternatives pour commander et récupérer les cadeaux de vos 

enfants pendant le confinement. 
 

• King Jouet Le Creusot et Montceau propose le Click & Collect 

Vous devez vous rendre sur le site King Jouet, sélectionner votre magasin  
(Le Creusot ou Montceau), réserver votre ou vos articles mais  

SURTOUT NE PAS PAYER EN LIGNE 
A réception de votre commande, le magasin King Jouet vous contactera par téléphone afin de vous pro-
poser un RDV pour récupérer le ou les cadeaux en échange du « bon cadeau Noël du CSE Alstom ». 

Sans échange de ce bon, le cadeau ne pourra vous être remis. 

 

• Intersport Le Creusot propose le Click & Collect 

Vous devez remplir le bon de commande  disponible sur le site du CSE  
Ou: https://urlr.me/YTBkD puis choisissez vos produits sur le site internet et inscrire  les informations sur 

le bon de commande. 
Puis, envoyez votre commande par mail à lecreusot@reseau-intersport.fr ou apportez directement le bon 

en magasin pour qu’un conseiller puisse vous servie en toute sécurité. 

Réglez en magasin avec votre « bon cadeau Noël du CSE Alstom » puis Intersport charge l’ensemble 
des articles dans votre coffre. 

 

• Leclerc-Espace Culturel Le Breuil proposent le Click & Collect 

Vous devez passez commande en amont de votre visite soit en appelant le magasin  
soit en envoyant votre commande par mail en remplissant le bon de réservation disponible  

sur le site du CSE  ou en allant sur le lien https://monleclerc.net/ 
 

Les contacts: 
• pour le jouet: 03 85 73 03 30 / bazar.lebreuil@gmail.com 

• pour l’espace culturel: 03 85 73 21 21 / espaceculturel.lebreuil@gmail.com 
• Si vous choisissez le lien, bien sélectionner le magasin du Breuil, remplir le formulaire de Click & 

Collect, cliquer sur prospectus: la liste des catalogues en cours s ‘affiche, vous pouvez sélectionner 
le catalogue  jouets 

 

Quand vous retirerez votre cadeau, vous devrez payer le Leclerc ou l’Espace culturel avec le « bon 
d’achat du CSE Alstom ». Si vous réglez le magasin en espèces, CB ou chèques, aucun remboursement 

ne sera effectué par votre CSE 
 

Nous vous remercions de respecter ces procédures 
Pour rappel, le montant maximum fixé par le CSE est de 50 € 

 

Bons cadeaux Noël pour les 

enfants âgés de 1 à 12 ans 


