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Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter de nos offres 

Chers Amicalistes, Chers Parents, 
 
Comme chaque année à la même époque, l'Amicale du Personnel de la Communauté 
d’Agglomération prépare Noël. Vous pourrez consulter le catalogue sur le Site de 
l’Amicale (adresse ci-dessous). Cependant, si vous ne disposez pas d’accès Internet, 
des catalogues seront à votre disposition à la permanence de l’Amicale. Par ailleurs, 
comme l’an passé, les enfants âgés de 11 à 14 ans recevront un chèque cadeau d’une 
valeur variant de 35 € à 50 €. 
 
Pour les enfants de moins de 1 an jusqu’à 10 ans révolus, nous vous demandons, après 
avoir sélectionné le jouet de votre enfant dans sa classe d'âge, de bien vouloir compléter 
soigneusement le bon de commande ci-joint (1 seul par famille) en respectant les 
critères suivants : 
 

• enfants nés entre 2016 et 2019 (0 à 3 ans)  :  lettres A jusqu’à C 

• enfants nés entre 2012 et 2015 (4 à 7 ans)  :  lettres A jusqu'à D 

• enfants nés entre 2009 et 2011 (8 à 10 ans)  :  lettres A jusqu'à E 

 
 

Un chèque cadeau pour les enfants nés en : 
   

✓ 2008 (11 ans) : 35 € ✓ 2007 (12 ans) : 40 € 

✓ 2006 (13 ans) : 45 € ✓ 2005 (14 ans) : 50 € 

 
Nom, prénom et année de naissance du (ou des) enfants : 
  …………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

La référence du choix est l’année de naissance. 
 

Nous vous informons que pour tout choix non exprimé pour le 14 JUILLET 2019, 
nous serons dans l’impossibilité d’attribuer un cadeau à vos enfants. 

 

 
 

Le catalogue peut être consulté sur notre site : amicale-cacp.com 
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