
 

  

Vacances et voyages                                           Prestataire Plus d’informations sur / auprès de  

- Voyage au ski pour les enfants entre 6 et 18 ans …………………………  CE de CCE  INTRANET CCE 

- Réductions tarifaires pour vos vacances …………………….………………… PRO BTP www.probtp.com/vacances 

- Aide aux vacances pour les ados de 16/20 ans ……………………………..  SCOP   INTRANET CCE 

- Aide aux vacances enfants de moins de 16 ans ……………………………..  SCOP   INTRANET CCE 

- Vacances coopérateur sans enfant à charge  .………………………………. SCOP   INTRANET CCE 

- Classe découverte enfant de moins de 20 ans …………………………….. SCOP   INTRANET CCE 

- Aides au transport Aériens ou Maritimes ……….………………………….. SCOP   INTRANET CCE 

- pour les coopérateurs immigrés non français   

- Aide Centre Aéré Petites et Grandes Vacances ………………….……….. SCOP   INTRANET CCE 

- Aide Colonie ou séjour linguistique enfant de moins de 16 ans….. SCOP   INTRANET CCE 
 

 

Loisirs, shopping et festivités    par    Plus d’informations sur / auprès de  

- La carte et le Pass Breizh CE pour bénéficier de ………………………  CE de CCE  INTRANET CCE 

o réductions dans des magasins en Bretagne 

o réductions loisirs, parc 

- La Carte Butter Fly pour bénéficier de ……………..………………………  CE de CCE  INTRANET CCE 

de nombreuses réductions dans différents magasins 

- Arbre de Noel ……………..……………………………………..……………………  CE de CCE  INTRANET CCE 
 

 Logement     par    Plus d’informations sur / auprès de  

- Prêts immobiliers  …………………….……………………………………………… PRO BTP www.probtp.com 

- Prêts travaux ……………….………….………………………………………………. PRO BTP www.probtp.com 

- Location immobilière ……………….………….………………………………….. Action Logement 02.99.67.48.00 

- Prêts immobiliers .………….……………………………………………………….. Action Logement 02.99.67.48.00 

- Service d’un courtier pour renégociation de prêt immobiliers … Action Logement 02.99.67.48.00 

- Prêt travaux ……………….………….……………………………………………….. Action Logement    02.99.67.48.00 

- Assurance Habitation ou auto …………………………………………………. PRO BTP www.probtp.com 
 

Parentalité par   Plus d’informations sur / auprès de 

- Prime à la naissance d’un enfant avec :….……………………………… PRO BTP www.probtp.com 

               ….……………………………… SCOP   INTRANET CCE 

               ….……………………………… Mieux être mutuelle 02.99.63.01.43  

- Forfait accouchement aux femmes travaillant dans le BTP … PRO BTP   www.probtp.com 

- Aide à la petite enfance pour enfant de moins de 3 ans …………… SCOP   INTRANET CCE 

 

Etudes et début de la vie active par   Plus d’informations sur / auprès de 

- Achat d’une auto au taux préférentiel pour les apprentis du BTP Action Sociale PRO BTP www.probtp.com 

- Cofinancement du permis de conduire pour les apprentis du BTP Action Sociale PRO BTP www.probtp.com 

- Chèque lire rentrée scolaire (de la 6ème à la terminale) ……….……. SCOP   INTRANET CCE 

- Chèque lire apprenti ou en alternant …………….………………………..  SCOP   INTRANET CCE 

- Chèque lire Etudes Supérieure ……………………………………………….. SCOP   INTRANET CCE 

- Aide à la préparation du BAFA …………………………………..……….. SCOP   INTRANET CCE  
  

Fin de carrières   par   Plus d’informations sur / auprès de 

- Indemnités de fin de carrières * …………………………………………………….. SCOP   INTRANET CCE 
- 1 carnet Chèque lire retraité  ……………….…………….………………………..  SCOP   INTRANET CCE 

 

Evènements de la vie  par   Plus d’informations sur / auprès de 

- Prêt travaux handicap pour l’adaptation du domicile principal Action Sociale PRO BTP www.probtp.com 

- Des aides financières aux aidants familiaux qui s’occupent  Action Sociale PRO BTP www.probtp.com 

au quotidien d’une personne handicapée  

- Maison de Retraite médicalisée pour soi ou ses proches Action Sociale PRO BTP www.probtp.com 

en restant dans la famille du BTP 
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