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À LA UNE
DU CSE

Envie d’évasion ? 
Découvrez les destinations 
2022 proposées par le 
CSE et la marche à suivre 
pour s’inscrire !

À vous de choisir !

POUR NOUS CONTACTER :

Rappel connexion

 > Identifiant :
  csehsbc
 > Mot de passe :
  Jenprofite!

Pour les voyages équitables et solidaires : 
Envoyez votre demande d’inscription par mail à isabelle.foucher@hsbc.fr 
en mettant en copie la boîte mail du CSE cse.hsbc@hsbc.fr
Pour les autres voyages : 
• Inscrivez-vous sur Nowengo (comme pour les week-ends 2021).
• Si vous partez de Province, choisissez votre ville de départ dès l’inscription, 
 la différence avec le prix au départ de Paris sera à la charge du CSE.
• Une fois que vous êtes inscrit à un voyage, il n’est pas nécessaire de relancer.
 > C’est le CSE qui reviendra vers vous pour confirmer la validation 
    de votre inscription.

Comment s’inscrire ?

cse.hsbc@hsbc.fr

Aventure, grands espaces, décou-
vertes culturelles, farniente sur 
les plages paradisiaques, il y en a 
pour tous les goûts...
• Mexique (voyage famille)
• Mexique Yucatan
 (voyage adultes)
• Chili
• Tanzanie / Zanzibar
• Seychelles
• Émirats / Oman
• Italie : Toscane
• USA : New York

Vous préférez voyager en mode 
«équitable et solidaire», nous 
vous proposons...
• La Martinique 
• La Namibie

> Tous les programmes sont
    en ligne sur le site du CSE.
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ENVOLEZ-VOUS
AU BOUT DU MONDE !Pour les voyages du 

1er semestre
> jusqu’au 13 mars 2022

Pour les voyages du 
2e semestre
> jusqu’au 30 mars 2022

ATTENTION
DATES
LIMITES
D’INSCRIPTIONS

www.csehsbc.fr

www.csehsbc.fr

Consultez toutes les conditions 
d’accès aux voyages sur le site 
du CSE ainsi que le calculateur 
qui vous permettra d’établir 
votre quotient familial.

C’EST PARTI !
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