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Au mois prochain !  

Nous fêtons ce mois-ci le départ à la retraite de Jacques L. ! 

Salarié du GEPEP depuis 17 ans, Jacques était préparateur de commandes et 
exerçait sa profession dans deux entreprises en saisonnalité inversée. 

Nous tenons à saluer son parcours au sein du GEPEP et le remercier ainsi que ses entre-
prises employeurs, pour la confiance qu’il nous ont accordée ainsi que les années passées 
ensemble ! 

Nous lui souhaitons de profiter pleinement  de sa retraite  ! 

Les salariés du Gepep ont du talent

Smile in Chartres, action de la Jeune Chambre Économique de Chartres, organise des af-
terworks et soirées évènementielles pour permettre aux habitants de favoriser la création 
et le développement de leur réseau personnel. Des informations relatives à la vie Chartraine sont 
également diffusées sur la page Facebook . 

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook : Smile in Chartres ! 

L’info du mois

Le CE vous propose le PassTime

10
20 30QU’EST-CE QUE LE GUIDE PASSTIME ? 

C’est un guide qui regroupe 170 établissements : Restaurants, Loi-
sirs, Commerces en Eure et Loir. A chaque page, vous pourrez bé-
néficier de nombreuses réductions : -50%, -40%, -30%, qui vous 
permettent de réaliser des économies. 

LA CARTE NATIONALE PASSTIME C’EST QUOI ?
C’est une carte utilisable partout en France et dans les Dom Tom 
auprès de + de 16 000 Établissements Resto, Loisirs, Commerces. 
Elle permet de bénéficier de l’offre permanente sur simple pré-
sentation de la Carte en caisse.Des Auberges, des hôtels etc...
Disney Land, Futuroscope, ...

Retrouvez toutes les infos ici !
www.passtime.fr

• 49,90 € le guide départemental au lieu de 59,90 € 

• 24,90 € la carte nationale au lieu de 29,90 €

• 74,80 € le pack des deux au lieu de 89,90 € 

Inscrivez-vous sur notre formulaire en ligne avant le 
14/12/2017 si vous souhaitez en bénéficier ! 

LES TARIFS

Offre valable jusqu’au 15/12/2017  


