
  

 

                                                       INFO CSE n°8–novembre 2020 

BONS CADEAUX DE NOËL ET FRIANDISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

le sachet de friandises sera attribué avec la carte cadeaux aux enfants 

jusqu’à 16 ans  

La Commission des Activités Sociales a décidé d’offrir une carte cadeau 
« ILLICADO » d’une valeur de 60 €, à chaque enfant né entre le 

1
er

janvier 2004 et le 31 décembre 2020 soit, de 0 à 16 ans.  
Tout comme l’an dernier et malgré le changement de support, ce système 
de cartes cadeaux est utilisable chez de multiples enseignes 

commerciales dans la région et aussi sur internet.  Découvrez toutes les 
enseignes magasins ou site web sur le site : www.illicado.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la différence des chèques cadeaux, le montant peut être dépensé à l’euro près 

et donc en plusieurs fois. Ces cartes sont valables sur les rayons jouets, jeux, 

vêtements et audiovisuels.  

Les cartes cadeaux sont valables et à utiliser jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

Info pratiques :  - pour une utilisation en magasin, il suffit d’insérer la carte dans le 

TPE ou bien de la transmettre à l’hôtesse de caisse, 

- pour une dépense en ligne, il suffit d’insérer le numéro de carte et le cryptogramme 

au dos de la carte, puis de valider. Seul le vendeur Amazon demande une procédure 

différente et il faut convertir la valeur en bon cadeau Amazon→  

https://www.illicado.com/amazon 
Vous pouvez également installer l’application sur votre smartphone et renseigner votre 

carte Illicado afin de connaître votre solde en temps réel, la géolocalisation des 

enseignes l’acceptant, elle permet également de faire des démarches d’opposition 

instantanées (en cas de perte ou vol). 

ATTENTION : DU FAIT DE LA FERMETURE DE L’ACCUEIL JUSQU’A 

NOUVEL ORDRE, LES CARTES SERONT DISTRIBUEES AU MEME 

MOMENT et sous la même enveloppe QUE LES CHEQUES-VACANCES 

avec les sachets de friandises soit, les mercredi 18 – vendredi 20 –  

mercredi 25 et vendredi 27 novembre 2020 de 08 h 30 à 15 h 30, 

selon une organisation sanitaire stricte de type drive, qui consistera à les retirer 

aux 3 fenêtres de la salle de réunion du C.S.E (à côté des locaux C.S.E.- 

séparation en 3 selon Noms par ordre alphabétique (fenêtre 1 : A à F –fenêtre 

2 : G à P – fenêtre 3 : Q à Z). Attention : veuillez vous munir de votre 

pièce d’identité, de votre stylo personnel et de respecter le port masque 

et les distances entre chaque personne même si le retrait se fait en 

extérieur. 

 

 

 

https://www.illicado.com/amazon

