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Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture des activités de votre 
CSE Senior Ouest. 

Nous tenons à vous remercier d’avoir attendu patiemment. Nous avons 
dû, à cause du covid 19, faire preuve de patience car toutes les 

instances du pays tournaient au ralenti. 

Nous tenons à vous remercier également de votre investissement en 
cette période de crise qui a permis, jour après jour de préserver au 

mieux les résidents. Nous espérons pouvoir faciliter votre quotidien en 
défendant au mieux vos intérêts et en vous proposant des activités vous 
permettant de vous évader. 
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Contact

Kalidea billetterie

Vous pouvez dès à présent nous contacter :

• Par mail : contact@cseouest.com Toujours 
privilégier le contact par mail, vous aurez toujours une 
réponse.

• Par téléphone : 01.41.09.70.81 Mardi, Mercredi et 
jeudi de 9h30 à 12h30

• Par courrier : CSE Senior Ouest - 2 bis rue Michelet 
CS 70165 - 92137 Issy-les-Moulineaux Cedex

• Sur internet : www.cseouest.fr

• Par téléphone : 09.70.25.58.56

• En téléchargeant l’application «Mon espace 
CSE»sur Playstore ou Appstore



Votre CSE

Votre CSE Senior Ouest ouvre enfin ses portes. Après une 
division du périmètre Nord en deux CSE, notre périmètre compte 

désormais environ 80 établissements soit plus ou moins 4900 salariés. 

La subvention allouée au CSE pour les Oeuvres Sociales est 
désormais de 700 000€ par an, soit environ 140 euros par an par 

salarié pour vous proposer des activités, vacances, chèques vacances 
ou culture, chèques évènements (naissance,mariage, retraite) et bien 
entendu les chèques Noël. C’est un petit budget, que nous devons 
impérativement maîtriser afin de vous proposer le plus de choses 
possible. 

Le CSE a décidé de digitaliser une grosse partie des activités, 
d’une part, cela nous permettra de communiquer avec vous en un 

clic, mais cela vous permettra également de passer vos commande 
très rapidement, d’avoir beaucoup de choix et d’avoir accès (dans la 
mesure du possible) aux E-billets.

Vos élus répondront également présent pour vous accompagner et 
défendre vos intérêts quand vous en avez besoin. N’hésitez pas à 

prendre contact avec eux.



Règlement Intérieur CSE

• Préambule 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues 
sur le site Internet ainsi que celles en direct avec le CSE.

Le site Internet Kalidea : 

Toute réclamation concernant les achats passés sur Kalidea devra faire l’objet d’une 
réclamation auprès de leurs services. Le CSE ne peut gérer les commandes passées 
sur le site, ni le SAV des ces commandes. 

Vente en direct par le CSE :

Prendre contact avec le CSE si vous entrez dans le cadre des conditions de 
remboursement.

• Article 1 – Principes

Les présentes conditions générales expriment les obligations des parties. Elles 
constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties, et, en ce sens, 
l’acheteur est réputé les accepter sans réserve.

Les présentes conditions générales de vente sont applicables jusqu’à nouvel ordre.

• Article 2 – La commande en ligne

L’acheteur passe sa commande en ligne, à partir du catalogue en ligne.

L’acheteur devra indiquer une adresse mail. Le paiement se fait en ligne (carte bancaire) 
ou par téléphone (carte bancaire) ou sur l’application mobile (par carte bancaire) ou par 
chèque envoyé à Kalidea (la commande ne sera traitée qu’à réception du chèque).

Toute commande vaut acceptation des prix et descriptions des produits disponibles à la 
vente (dates de validité, région de validité...). 

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème 
sur le compte de l’acheteur, le vendeur se réserve le droit de bloquer la commande de 
l’acheteur jusqu’à la résolution du problème.



• Article 3 – Remboursement des prestations en direct avec le CSE 
(conditions)

Toute annulation entraine une perte totale des sommes versées. Le CSE engage des 
sommes et ne peut, en cas d’annulation se faire rembourser. Il s’agit alors de sommes 
perdues. Ces sommes perdues, empêchent le CSE de proposer d’autres offres aux 
salariés. Par conséquent, le CSE ne remboursera pas les activités annulées sauf cas de 
force majeure avec documents à l’appui. 
En cas d’annulation tardive, même avec justification, le CSE imputera des frais, 
communiqués dans les conditions générales de vente lors de la mise en place de l’activité 
en question (location, voyage...) pouvant aller jusqu’à la totalité de la somme.

Le salarié qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement le 
CSE de leur survenance, ainsi que de leur disparition.

Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, 
extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et 
qui ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement 
possibles. 

Les parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des 
conditions dans lesquelles l’exécution de l’activité sera poursuivie ou d’un éventuel 
remboursement.

• Article 4- Collecte des données personnelles

Les données personnelles collectées auprès des salariés ont pour objectif la mise à 
disposition des services du site web, leur amélioration et le maintien d’un environnement 
sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :

–  accès et utilisation du site web par le salarié ;

–  gestion du fonctionnement du CSE ;

En aucun cas le CSE ne communique vos données personnelles, elles permettent 
uniquement de vous servir au mieux durant vos achats d’activités.

Les présentes règles seront appliquées jusqu’à nouvel ordre.



Billetterie

Evènements

5 places/mois 

à 5€

5 places par      

semestre 

à -50%

• Règles de subvention
Parcs : 5 places subventionnées à 50% par salarié par semestre (sauf 
Disneyland Paris)

Disneyland Paris : 5 places subventionnées à 50% par an

Cinéma : 5 places à 5€ par mois

Attention: Les places de parcs et cinémas ne sont commandables que sur le 
site, sur l’application ou bien par téléphone auprès de Kalidea..

Naissance/adoption : 80€

Mariage/Pacs : 80€

Retraite : 80€



Site de communication

L’application «Mon Espace CSE»

Accès Billetterie Kalidea

Le site de communication est désormais disponible. Pour nous 
rejoindre tapez :

• www.cseouest.com 
Dans la barre d’adresse de la page internet (guide connexion un peu 
plus loin)

Dans ce site de communication, nous vous donnerons toutes les 
informations nécessaires, les changements, les nouveautés....

L’application «Mon Espace CSE» est désormais le meilleur moyen 
pour vous d’avoir accès aux informations du CSE très rapidement. 

En effet, Une fois inscrits, nous pourrons vous informer en temps 
réel, via des notifications, des nouveautés de votre CSE, Des offres 
ponctuelles et promotionnelles...

Cette application vous permet également de passer vos commandes 
de billetterie en un clic et d’accéder directement à vos E-Tickets.

Elle vous permettra de consulter où que vous soyez les informations 
de votre CSE mais aussi d’accéder à votre fiche, vos historiques...

Face aux divers problèmes de livraisons de la communication 
rencontrés lors du précédent CE, Nous avons décidé, par souci 
d’équité de ne plus communiquer qu’avec l’application et le site 
de communication. De cette manière, nous sommes sûrs que les 
informations seront accessibles pour tous les salariés en même temps.

Tout le guide pour l’application est disponible sur le 
site de communication

Une fois sur le site de communication ou l’application, il vous suffit de 
cliquer sur l’accès à la billtterie pour être redirigé vers la plateforme 
d’achat. (suivre guide connexion)



Aide à la connexion

www.cseouest.fr

Tapez dans la barre d’adresse 
de la page internet et non 
dans la barre Google

Tapez votre matricule de paie tel 
qu’il est sur la fiche de paie (avec les 
zéros s’il y en a) et dans login et dans 
mot de passe



Cliquez pour accéder au 
site de commande de 

billetterie

Les articles subventionnés 
sont marqués d’une étoile 

verte



Cliquez sur commander puis ajoutez les places aux 
panier à partir du module «mon prix subventionné»

Accédez au panier puis suivez 
les étapes de paiement



2 bis rue Michelet
CS 70165

92137 Issy-les-Moulineaux cedex

Tel : 01.41.09.70.81
Mail : contact@cseouest.com

Site : www.cseouest.fr
Appli mobile : Mon Espace CSE
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