
Comité d'Etablissement Michelin de Joué-lès-Tours : Note de 11/2022 

 

 

 

 

Pour les fêtes de fin d’année 2022, le Comité d’Etablissement a décidé de continuer sa collaboration 

avec la maison CORCAUD, 83 avenue des Moulins à Beauvoir sur mer.  

                                 

Noël : 

Panier de 100 huitres NOEL calibre 2 :   54,00 € 

Panier de 50 huitres NOEL calibre 2 :     33,50 € 

 

Panier de 100 huitres NOEL calibre 3 :   52,00 € 

Panier de 50 huitres NOEL calibre 3 :     32,00 € 

Jour de l’An : 

Panier de 100 huitres AN calibre 2 :       54,00 € 

Panier de 50 huitres AN calibre 2 :         33,50 €    

 

Panier de 100 huitres AN calibre 3 :       52,00 € 

Panier de 50 huitres AN calibre 3 :         32,00 €    

Pour commander : 

 UN SEUL BON CE pour vos commandes NOËL + NOUVEL AN. 

 Votre commande sera mise de côté si vous oubliez de PRECISER : 

« NOEL » OU « JOUR DE l’AN »  
 Indiquez impérativement votre numéro d’identification / matricule usine y compris pour les 

retraités (les commandes sont enregistrées par le matricule). 

 Retournez le bon de CE au CE 

 Joignez le règlement par chèque à l’ordre de HERVE CORCAUD 

 un seul chèque pour vos deux commandes (Noël et Nouvel An). 

 Paiement en espèces à faire directement auprès du Secrétariat du CE. 

 Ne mettez pas votre commande sous enveloppe, ne l’agrafez pas, utilisez un trombone pour 

joindre votre chèque à votre bon.  

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

UNE ENVELOPPE TIMBRÉE 

 LIBELLÉE À VOTRE ADRESSE 
Vous devrez présenter vos coupons le jour de la distribution, pour pouvoir retirer votre commande. 

 

DATE LIMITE DE COMMANDE :  

LUNDI 12 DECEMBRE 2022 

 

DISTRIBUTION dans les garages du CE (en face de la SAT) 

au 1 rue Gutenberg à Joué lès Tours : 

 

NOËL : VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 de 10h à 13h30 

NOUVEL-AN : VENDREDI 30 DECEMBRE 2022 de 10h à 13h30 
 

A enlever le 13 décembre 2022 


