Euro Disney Associés S.C.A.

Boîte Postale 100
F-77777 Marne-la-Vallée

Mme DJAMILA OUAZ
Chessy, le 16 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Disneyland Paris a signé, avec l'ensemble des organisations syndicales, un accord intergénérationnel en
date du 17 novembre 2017.
Cet accord, applicable à partir du 1er janvier 2018, contient un certain nombre de mesures qui s'adressent
aux salariés âgés de 60 ans et plus et, notamment, la prise en charge d'un bilan de santé personnalisé d'une
demi-journée dans un centre spécialisé sur Paris. Ce bilan comprendra notamment un entretien avec un
médecin expert en prévention sur la base d'un questionnaire de santé puis différents examens tels que
électrocardiogramme, examen de la vision, dépistage auditif
Si vous souhaitez bénéficier de ce bilan, nous vous remercions de retourner le coupon réponse avant le 31
décembre 2018 :
*par mail à : line.cibrelus@mutuelle-psc.fr e
*par courrier à : Madame Line Cibrelus, Centre de santé René-Laborie, 29 rue de Turbigo, 75002
Paris.
Le centre de santé reprendra ensuite contact avec vous afin de convenir d'un rendez-vous.
Nous vous rappelons que le bilan se déroulera dans les locaux du Centre de santé, qui se situe 29 rue de
Turbigo à Paris (75002) et qu'il devra être réalisé en dehors de vos horaires de travail. Afin de confirmer
votre appartenance à Eurodisney, vous devrez présenter votre ID lors de ce bilan aussi, merci de bien
vouloir convenir d'un rendez-vous alors que vous êtes encore salarié et non après votre départ de
l'entreprise.
Vous souhaitant bonne réception du présent document.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'assurance de nos salutations respectueuses.

Isabelle Migraine
Coordinatrice Politiques Sociales RH

PJ : coupon réponse

Enro Disncy

S.C.A.

de 120639713,90eur•/ 397 471822 R-CS.

COUPON REPONSE
Je souhaite bénéficier du bilan de prévention santé offert par mon entreprise :

Nom •

Prénom •

sexe : M a / F a
Adresse •
Tel fixe : .

Date et lieu de naissance •

Tel portable :

Email •

Profession •

Employeur : EURODISNEY

Merci de retourner ce coupon réponse par mail à : line.cibrelus@mutuelle-psc.fr ou par courrier à
Madame Line Cibrelus, Centre de santé René-Laborie, 29 rue de Turbigo, 75002 Paris.

Pour toute information ou prise de rendez-vous, veuillez contacter directement Le Centre de Santé
par mail à : line.cibrelus@mutuelle-psc.fr
Le bilan de prévention santé d'une demi-journée se déroulera au :
Centre de santé René-Laborie
29 rue de Turbigo, 75002 Paris
(Métro ligne 4 Etienne Marcel ou Lignes 3 et 4 Réaumur Sébastopol)
En savoir plus : le bilan de prévention santé, d'une valeur de 300 euros, est pris en charge
intégralement par Disneyland Paris dans le cadre de sa politique sociale. Par contre, il
devra être réalisé en dehors de vos horaires de travail.
Les données collectées vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre dossier
pour la réalisation par le Centre de santé René Laborie de la MRSSC des bilans médicaux
de prévention. Conformément à la loi n 078-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 71 02004-801 du 6 août 2004, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression pour motif
légitime desdites données vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant
au service Prévention du centre de santé René Laborie - MRSSC - 29 rue de Turbigo à
Paris 75002. "

