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Enfin des Activités Sociales
qui vous ressemblent !

Avec CmonPass rien de plus simple :
ils pourront financer leurs adhésions
au club de leur choix ! 

Super !

Je rêve de voyager : Prague, Florence,
Londres et pourquoi pas l’Amérique du
Sud ! Ma dotation* CmonPass majorée,
car j’élève seule ma fille, me permettra
enfin de financer mes voyages avec le

prestataire de mon choix ! 

Partir avec la CCAS, la CMCAS de son choix, ou avec
toute autre agence de tourisme est une liberté à 
laquelle nous aspirons tous : ce sera enfin possible
avec CmonPass ! 

Avec Leila et quelques collègues, on
a eu envie de découvrir la plongée !

* Je calcule ma dotation CmonPass ici : www.aps-fce-cfdt.fr/cmonpass/
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Eviter l’isolement, garder le contact entre agents des
IEG après leur départ à la retraite, c’est possible :
avec CmonPass, la CMCAS a son rôle à jouer en 
accompagnant les agents dans leurs démarches et en
favorisant la création de projets collectifs !

J’attends avec impatience ma colo karting
organisée par la CMCAS. Pour ma sœur, 

qui n’a jamais pu avoir de place à la CCAS,
ce sera une colo « chien de traineau » dans
le Jura avec un organisateur accrédité de

séjours jeunes.

Avec CmonPass, vous choisissez quelle part de
votre dotation* sera consacrée à un week-end, une
colo, un séjour, une activité sportive ou culturelle.

La CCAS et les CMCAS continuent à faire des offres
de séjour et si une CMCAS voisine propose un 
séjour qui vous intéresse, vous pouvez aussi en
bénéficier ! 

Nous avons créé un club «Mémoire et
convivialité » qui réunit désormais une
trentaine de retraités au sein de la
CMCAS : avec CmonPass*, nous régle-
rons nos participations financières

aux sorties organisées: théâtre, musée,
excursion …

CmonPass ?
ça vous dit ? 


