
GRAND QUIZZ  
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DU 26 MAI AU 7 JUIN 2016

un week-end à Florence pour 2 personnes à gagner !
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JOUEZ ET GAGNEZ
AVEC L’UNSA

1er prix

2 ème au  
10 ème prix

11 ème au  
50 ème prix

Un week-end à Florence 
pour deux personnes : aérien + 
hôtel + petits déjeuners 
(d’une valeur de 1 000€)

Une Wonderbox (d’une valeur de 150 €). Un bon d’achat Cadhoc 
(d’une valeur de 50 €).

* Pour garantir le bon déroulement et la confidentialité des opérations, l’UNSA a fait appel à un prestataire agréé indépendant.

L’année 2016 est une année électorale pour le Cosog.
Des élections auront lieu en décembre 2016 pour renouveler les élus du Conseil d’administration et des commissions locales.
Comme vous le savez peut-être, la Direction de la CDC attribue à chaque organisation syndicale représentative un « budget de campagne » d’un montant de 6 000 €.
Dans le même état d’esprit de gestion d’un Cosog pour tous, l’UNSA a pris cette année l’option d’une redistribution de cette somme en direction de tous les personnels et vous propose avant l’été un jeu
concours sous forme de quizz* :



3

POUR PARTICIPER, RIEN DE PLUS SIMPLE !

Vous recevrez le 25 mai 2016 un mail sur votre adresse professionnelle, ou dans 
certains cas un courrier, contenant un lien vers le site internet du jeu sur lequel 
20 questions vous seront proposées sous forme de QCM (Question à choix multiple). 

Ce mail contiendra également un code de participation qu’il vous faudra saisir avant 
d’accéder à votre questionnaire.

Ce code permet de :
 Ӿ Ouvrir la participation de tous les personnels de la CDC, de l’AGR et du 

Cosog.

 Ӿ Limiter le jeu à une seule participation par personne.

 Ӿ Garantir la confidentialité.

 Ӿ Remplir le questionnaire en plusieurs fois si vous le souhaitez (le temps 
de rechercher les bonnes réponses aux questions par exemple) jusqu’à 
validation définitive de vos réponses. 

L’ouverture du jeu se fera le 26 MAI 2016 À 8 HEURES.
Vous pourrez jouer jusqu’au 7 JUIN 2016 À 17 HEURES.

N’oubliez pas durant cette période que « le site internet UNSA CDC est votre ami » !
http://cdc.unsa.org

Vous y trouverez, dans la rubrique Cosog, bon nombre de réponses aux questions 
posées dans ce quizz …

L’année 2016 est une année électorale pour le Cosog.
Des élections auront lieu en décembre 2016 pour renouveler les élus du Conseil d’administration et des commissions locales.
Comme vous le savez peut-être, la Direction de la CDC attribue à chaque organisation syndicale représentative un « budget de campagne » d’un montant de 6 000 €.
Dans le même état d’esprit de gestion d’un Cosog pour tous, l’UNSA a pris cette année l’option d’une redistribution de cette somme en direction de tous les personnels et vous propose avant l’été un jeu
concours sous forme de quizz* :



UNSA Caisse des Dépôts
56 rue de Lille 75007 PARIS

TÉL : 01 58 50 30 52
www.cdc.unsa.org

Info COSOG Mai 2016

L’UNSA, le Syndic
alisme 

en positif !

Le règlement élaboré pour ce jeu concours y sera accessible en ligne, ainsi que diverses 
informations concernant le quizz.
Dès le 10 juin 2016, vous pourrez trouver sur le site internet de l’UNSA (cdc.unsa.org) les 
réponses du jeu.
Le 17 juin 2016, après contrôle des résultats par un huissier, nous publierons également sur 
notre site la liste des 50 gagnants.

Bonne chance à tous !

L’ équipe UNSA Cosog

A noter : Les permanents UNSA CDC ainsi que les élus UNSA du Cosog ne participeront pas au 
quizz, conformément au règlement intérieur de ce dernier.

LE COSOG POUR TOUS :
vous pouvez compter sur 

l’UNSA !

DÉCEMBRE 2016 :
renouvellement des mandats 

des élus locaux et nationaux du 
Cosog


