
LA LETTRE 
D INFORMATION

#AVRIL. 22

Cher(e) adhérent(e)    
Nous avons le plaisir de vous adresser la lettre 
d’information du 1er trimestre 2022 comprenant les 
dernières actualités et nouveautés de la C.I.S BTP.

Vous retrouverez le tuto de l’utilisation de l’espace 
employeur de notre nouveau site internet, ainsi 
qu’une mise en avant des festivités liées à notre 
centenaire.

Loisirs        Vacances         Secours social        Pouvoir d’achat

Les 100 ans de la CIS

Cette année 2022 est marquée par la célébration de notre centenaire. 
En effet, il y a 100 ans était créé notre organisme (précédemment appelée la Caisse de compensation du Bâtiment) qui œuvrait 
déjà pour l’accompagnement social des salariés en difficulté. 

Pendant un siècle, La C.I.S a su évoluer se réinventer et s’adapter étant à l’écoute des besoins des entreprises et leurs salariés.

Désormais, la CIS propose un triple accompagnement 
inédit portant sur le secours social, les primes et 
gratifications pour les salariés et un service de 
billetterie vacances, loisirs, pouvoir d’achat.

Nous prévoyons donc  pour vous une année festive, 
riche en événement en surprises, de cadeaux…
afin de célébrer comme il se doit cet anniversaire.

En effet depuis le 1er janvier, quelques jeux ont d’ores 
et déjà été lancés, notamment sur nos réseaux 
sociaux et nous poursuivons avec le lancement du 
grand jeu du ticket d’argent, une rétrospective de 
notre histoire avec des archives.

Nous vous donnons également RDV début juillet, 
pour un GRAND ÉVÉNEMENT MULTISPORTS 
CONVIVIAL. L’objectif : renforcer la cohésion des 
collaborateurs et découvrir des activités sportives 
de pleine nature. 

Plus d’infos à venir sur notre site web.

Toute l’équipe de la CIS vous donne donc RDV tout au 
long de l’année pour fêter les 100 ans de la CIS.

 Bâtisseur de lien social



Si vous ne l’avez pas encore commandée, la carte 
BUTTERFLY 2022 / 2023 est toujours disponible.

Grâce à cette carte, bénéficiez de réductions 
parmi plus de 800 enseignes nationales. Cette 
carte multi-enseigne est toujours au prix de 
1 € par salarié.
 
Le bon de commande Butterfly est envoyé par courrier, 
sinon  il est disponible dans notre site rubrique actualités, 
ainsi que sur la boutique en ligne (mini 15 € ) .

Renouvellement de la carte Butterfly

RÉOUVERTURE DES  
PARCS DE LOISIRS 

Avec le printemps, la majorité des 
parcs de loisirs et d’attractions ayant 
fermé leurs portes cet hiver vous 
accueillent à nouveau. Découvrez 
parmi nos 25 enseignes partenaires 
le parc de loisirs ou d’attractions qui 
vous correspond et profitez surtout de 
réductions négociés par la C.I.S…

PROMO BELLEWAERDE DE PRINTEMPS

1 ENTRÉE ADULTE = 1 ENTRÉE ENFANT OFFERTE !  

Conditions : offre valable pour une visite du 02 avril 

au 08 mai 2022, une place enfant – 12 ans offerte pour 

une place adulte

PROMO WALIBI DE PRINTEMPS 

1 ENTRÉE ADULTE = 1 ENTRÉE ENFANT OFFERTE ! 

Conditions : offre valable pour une visite du 02 avril au 08 

mai 2022, une place enfant -12 ans offerte pour une place 

adulte achetée.

VVVVivivivivez uneez uneez uneez une    
journée inoubliablejournée inoubliablejournée inoubliablejournée inoubliable

TTarif unique adulte/enfantarif unique adulte/enfant

Au lieu de 43,50 €*
€

Billet individuel valable pour une visite le jour de votre choix 
pendant la saison 2022 (selon calendrier d’ouverture). 

Gratuit pour les moins d’1 mètre. *Plein tarif adulte

Offre exclusive 
pour une visite du 2 avril au 8 mai 2022 inclus 

Une entrée de moins de 12 ans offerte !**
**Offre valable uniquement pour une visite DU 2 AVRIL AU 8 MAI 2022. 

Le billet offert est valable uniquement le même jour que le billet payant. Offre 
non cumulable avec d’autres offres ou réductions.  Billet non remboursable. 
Offre limitée à 1 billet enfant (enfant jusqu’à 11 ans inclus) offert pour 1 billet 

CSE acheté.

- MMOODDAALLIITTÉÉSS  DD’’AACCTTIIVVAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOFFFFRREE  -
Rendez-vous sur https://reserveren.walibi.net  pour obtenir votre billet 
gratuit « enfant de moins de 12 ans » via votre billet non daté préalablement 
acheté. 

Cet avantage ne peut être obtenu uniquement via le renseignement de vos 
informations sur cette page web. Renseignez le code-barre de votre billet et le 
profil de votre enfant (nom + âge), votre billet gratuit « enfant de moins de     
12 ans » sera ajouté immédiatement si les informations sont correctes. 

Le billet obtenu sera à scanner directement aux portiques d’entrée du Parc le 
jour de votre visite. 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX

Nouvelle attraction Walibi : LE KONDAA  
Le coaster le plus haut, le plus long et le plus rapide du 
Benelux !



Nouveau 
Site web

+ complet 
+ fonctionnel
+ sécurisé
Pour découvrir les nouvelles 
fonctionnalités, c’est par ici !

TUTO NOUVEAU SITE WEB

Voici la nouveauté principale :  
la création de votre espace employeur 

Consultez vos e-mails 
Vous avez reçu votre identifiant avec 
votre mot de passe et toutes les 
instructions

L’ancien mot de passe commun n’existe 
plus, place à un compte individuel pour 
tous. 

Création 
de votre 
espace 
employeur

Votre identifiant sera toujours votre adresse e-mail 



TUTO NOUVEAU SITE WEB

Les demandes de prestations 
(participations vacances, centres aérés, 
diplômes pros…) peuvent être saisies en 
ligne par le salarié lui-même ou vous en 
tant qu’employeur. 

Par sécurité, le référent entreprise recevra 
une notification nominative de demande de 
prestation.

Depuis votre espace employeur,  
vous pouvez :

• Créer facilement les comptes 
utilisateur de vos salariés 

• Supprimer les comptes des salariés 
sortis

• Les salariés sont toujours autonomes 
pour se connecter, commander…

+

 Quand vous AJOUTEZ UN SALARIÉ,  un email lui est automatiquement envoyé 

Inscrivez simplement le : 
nom, prénom, adresse -mail de 
vos salariés

Création 
des comptes 
salariés

Autres 
nouveautés

Caisse des Institutions Sociales
270 bd Clémenceau, 59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.45.82.25        Mail : contact@cis-btp.com  
www.cis-btp.com    

Vous avez d’autre questions, nous sommes disponibles au 03.20.45.82.25 / contact@cis-btp.com


