
 

PLAQUETTE D’UTILISATION DU 
SITE INTERNET DU CSE SANITAIRE 

MUTUALITE FR 42 43 63 
 

Adresse du site : 
 

http://www.csesanitaire.fr 
 

Rentrez votre identifiant et votre mot de passe qui 
vous ont été communiqués dans le courrier joint. 

 
 

 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le CSE 

les lundis, mardis, jeudis de 9h à 16h et les 

vendredis de 9h à 15h au 04.77.12.10.88 ou par 
mail : accueil@csesanitaire.fr 

 

 
 
 

LES PRINCIPALES APPLICATIONS  DU 

SITE: 
 

FIL  D’ACTUALITE 
 

Pour toujours être au courant des dernières 

nouveautés de votre CSE. 
 

Les nouveautés notées d’un point 
d’exclamation rouge sont celles dont vous 

n’avez pas encore pris connaissance. 

 

 
 
 

ONGLET ADHERENT (en haut à droite sur la 

page d’accueil et/ou dans la barre de choix 
des onglets) 
 
-     Messagerie 

Vous disposez d’une messagerie 

personnelle interne au site. Vous y 

recevrez vos récapitulatifs et 
validations de commandes billetterie 

et appartement. Nous pourrons 
également nous contacter par ce biais. 

 
-     Ma Fiche Adhérent 

Reprend vos informations personnelles 

ainsi que celles de vos ayant droits. 
Merci de nous faire part au plus vite de 

tous changements professionnels et 
personnels en utilisant le formulaire de 

contact dans l’onglet « VOTRE CE » 
puis « CONTACTEZ NOUS ». 

 
-     Changement de Mot de Passe 

Nous vous conseillons de personnaliser 
votre mot de passe. 
En cas d’oubli de ce dernier, merci de 

contacter le CSE. 

 

 
 
 

ONGLET BILLETTERIE 
 

Vous permet de commander votre billetterie 
(ciné, piscine et parc, loisirs) en ligne. 
 

Vous pouvez passer plusieurs commandes par 
mois tant que vous n’avez pas atteint les 

quotas. 
 

Les commandes sont validées et traitées sous 

un délai maximum de 15 jours. 
 

Vous recevez un email sur votre boite 

personnelle dès que votre commande est 
disponible. 
 
 

 
-     Zénith 

Vous ne pouvez pas réserver vos 

spectacles en ligne. Vous devez 

imprimer le formulaire de « Demande 

de Spectacle » ou venir le récupérer 
dans la bannette à disposition devant 
le local du CSE. 

 
- Opéra Théâtre & Comédie St Etienne 

Le programme ainsi que les bons de 

commande peuvent être consultés et 
imprimés en ligne.

http://www.csesanitaire.fr/
%20accueil@csesanitaire.fr


ONGLET APPARTEMENT 
 

Vous permet de réserver en ligne vos vacances 

et week-end. 
 

Vos réservations seront définitives lorsqu’elles 

vous auront été confirmées par le CSE et à 

réception du contrat de location signé et du 

chèque de caution. 
 

Choisissez votre destination ou consultez le 

planning général. Lorsque vous réservez une 

date, vous remarquerez que chaque jour est 
divisé en 2 cases correspond au matin et au 

soir. 
 
 

 
ONGLET BOUTIQUE 

 

Ce sont les offres de nos partenaires 

(chocolats, parfums, biscuiteries, chaussettes, 
Disneyland…). 

 

Vous pouvez consulter les catalogues en ligne 

et imprimer vos bons de commandes. 
 

Toutes les commandes ainsi que les paiements 

à l’ordre du partenaire doivent être transmis 
au CSE afin d’être traités. 

ONGLET ARBRE DE NOEL * 
 

Application disponible chaque année en 

septembre jusqu’à mi novembre. 
 

Elle vous permet de vous inscrire ainsi que vos 

enfants aux différentes animations liées au 

fêtes de fin d’année et organisées par votre 

CSE. 
 

 
 
 
 

ONGLET VOTRE CE 
 

Toutes les informations générales ainsi 
qu’un formulaire de contact dans l’onglet 
« Contactez nous ». 

 

 
 
 
 

« BON SURF SUR VOTRE SITE » 

Un ordinateur est à disposition au CSE 

pour les personnes n’ayant pas de 

connexion internet ou d’outil informatique 

afin de surfer sur le site, commander et 
réserver billetterie et appartements. 
 
 

 
Pour les personnes n’étant pas à l’aise avec 

l’outil informatique des fiches de demande 

d’appartements et de billetterie sont 
disponibles au CSE aux jours et heures de 

permanence. 
 
 

 
Des fiches de « Demande de Spectacle » 

ainsi que le programme sont à disposition 

dans les bannettes devant le CSE. 
 

 
 
 
 
 
 

LES CATEGORIES MARQUEES 

D’UNE ETOILE ROUGE * NE SONT PAS 

ACCESSIBLES AUX RETRAITES ET AUX CDD 
 

DE MOINS DE 6 MOIS. 


