Infos Pratiques

Mois de décembre 2021

Permanences VITALI Santé
Votre interlocutrice, Sophie Pahier, est présente sur votre site pour répondre à toutes vos
questions : les lundis 6 et 13 décembre, les jeudis 2 (après-midi), 9 et 16 décembre et le
mardi 7 décembre.
08h30 – 11h30 / 12h15 - 16h30 au Point Zéro
(En raison des consignes sanitaires, merci de prendre rendez-vous)
Votre interlocutrice est joignable au : 01 47 83 10 87 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00.
Ou par mail : sophie.pahier@aon.com
Vous pouvez adresser vos documents (factures ou devis) via votre espace adhérent
monportailsante.aon.fr ou via l’ adresse courriel vitalisante@aon.fr

Assistante Sociale
Les entretiens se déroulent sur rendez-vous dans le strict respect des règles sanitaires.
Sur le site, bureau 14 situé à l’infirmerie : les mardis 7, 14 et 21 décembre, le mercredi 22
décembre, les jeudis 2, 9, 16 et 23 décembre et les vendredis 3 et 10 décembre.
Pour prendre rendez-vous : contacter Françoise Leost par téléphone ou mail en indiquant vos
coordonnées. Elle vous recontactera dans les meilleurs délais.
Tél : jour sur site au 02 23.36.32.95 ou les autres jours au 02.99.53.38.39
Mail : francoise.leost@ext.mpsa.com
ou f.leost@co-reso.fr

Info VCG
Peugeot Citroën DS
Comment commander son nouveau véhicule :
Se connecter à www.clicvcg.com : avec son identifiant et son mot de passe RPI (ou ses identifiants et
mots de passe ClicVCG, ClicPeugeot ou collCit).
Comment contacter VCG : 09 86 86 0 300
Prendre un rendez-vous téléphonique : avec un webconseiller du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30
directement sur www.clicvcg.com
Par mail : vcg@mpsa.com

Opel
VCG propose une permanence pour la marque Opel sur RDV au 07 85 63 04 93
Votre correspondante Opel est Coralyne Péron : peron.coralyne@claro-automobiles.com
Contactez-la pour prendre rendez-vous :
 soit en concession* pour découvrir la gamme,
 soit à votre domicile*,
* dans le respect des règles sanitaires.

Comptoirs CSE
Nouveaux horaires
Afin de s’adapter à l’activité partielle du site, les comptoirs sont
désormais fermés le lundi et le jeudi.
Horaires d’ouverture :
 Point 0 : mardi, mercredi et vendredi de 12h00 à 14h30
 Calvenais : mardi, mercredi et vendredi de 12h00 à 17h00

Comptoir de la Calvenais :
 02 23 36 48 89
Comptoir du point Zéro :
 02 23 36 55 59 ou 02 23 36 55 60

