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ALTERNATIVE
PRIVILÈGES

ANTI-INFLATION
BOUCLIER

ALTERNATIVE Privilèges
Le CE Anti-inflation

Face à la situation économique et au pouvoir d’achat en berne, 
le CE ALTERNATIVE Privilèges est plus que jamais bienvenu 
pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent !

Adhérer à Alternative Police c’est bénéficier de

Réductions importantes sur votre caddie (leader price, 
carrefour, Leclerc Auchan monoprix et casino)

10% de remise chez IKEA pour l’équipement de votre logement

De ristournes exceptionnelles pour vos loisirs et vacances
Des milliers de promotions que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs
En utilisant notre CE ALTERNATIVE Police Privilèges votre 
cotisation syndicale est intégralement remboursée en quelques 
mois.
Au-delà de défendre vos intérêts collectifs et particuliers, 
ALTERNATIVE Police met en plus à votre disposition ce CE 
défiant toute concurrence.
Entre la force de notre action syndicale et celle des services 
proposés, n’hésitez plus, rejoignez-nous !

CE

Pour bénéficier de toutes ces offres !
Adhérez à Alternative Police CFDT

Rejoignez le CE ALTERNATIVE Privilèges pour économiser de 
l'argent ! Adhérez à Alternative Police et bénéficiez de réductions 
importantes sur vos achats chez des enseignes telles que 
Leader Price, Carrefour, Leclerc, Auchan, Monoprix et Casino, 
ainsi que de réductions exceptionnelles pour vos loisirs et 
vacances. En utilisant notre CE, votre cotisation syndicale sera 
intégralement remboursée en quelques mois seulement. Ne 
manquez pas cette occasion en or d'économiser de l'argent tout 
en soutenant une organisation qui défend vos intérêts collectifs 
et particuliers. Rejoignez-nous dès maintenant !
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PANIER ANTI-INFLATION

Alternative Police CFDT défend vos intérêts collectifs et 
particuliers ainsi que votre pouvoir d’achat, en mettant à 
votre disposition un CE défiant toute concurrence.

PROMOS LOISIRS - SORTIE

PROMOS EQUIPEMENT MAISON
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