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Participation du CASI

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 %
au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)

Prix public
8€
Avec
participation
du CE :

6€

Tu as moins de 30 ans ? La carte Avantages Jeunes est pour toi !
+ de 3000 BONS PLANS te sont proposés en Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir la culture,
le sport et pour bénéficier de réductions sur les loisirs et la vie quotidienne !
Avec ta carte, un livret comprenant des coupons de réductions. Pour plus de proximité, il existe
plusieurs zones géographiques. (inscription aux espaces CASI), attention, une édition par personne.
Récupération de la carte au sein des espaces CASI !
Pour l’obtenir il suffit de présenter une feuille de paie SNCF (du parent si besoin), une photocopie
de la carte d’identité (du bénéficiaire), une photocopie de la carte de circulation du
bénéficiaire + une photo d’identité récente.
Bulletin à compléter, accompagné des documents et du règlement.

Avantages jeunes
Bulletin : Offre réservée aux cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON.

Document à présenter : feuille de paie SNCF, photocopie de la carte d’identité, photocopie
de la carte de circulation, photo d’identité récente + 6 €.

Édition : ¶ Bourgogne, ¶ Jura, ¶ Doubs
Nom : ........................................................................................ Prénom : ....................................................................................
N° de CP : ............................................................................,
Bénéficiare :
Date de naissance : ................/................./........................................
Nom : ........................................................................................ Prénom : ....................................................................................
Code postal : .................................................................. Ville : ..............................................................................................
Parenté : ¶ Demandeur, ¶ conjoint(e), ¶ enfant à charge, Sexe : F ¶ M ¶
Téléphone : ........................................................................ Courriel : ....................................................................................
¶ scolaire, apprenti, ¶ enseignement supérieur, ¶ employé, ¶ demandeur d’emploi,
¶ autre.
Signature :
¶ Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CASI à conserver et utiliser mes données personnelles mentionnées dans ce
document pour le traitement du dossier.

Tampon + date de l’Espace CASI :

