A - Documents à joindre pour valider votre inscription, sauf en cas de compte CASI
DIJON validé :
- photocopie de votre fiche de paie ou pension SNCF,
- photocopie de la carte de circulation de ou des enfant(s) et de votre conjoint(e),
A c tivité s R é

Toute personne présentant des symptômes de contamination ne doit en aucun cas
participer à l’excursion
J’ai bien pris connaissance du paragraphe COVID 19.
À ________________________________ le __________________
Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé”

s
ale

5€

Sous réserve d’un minimum de 20 pers. maximum de 80 pers.

Participation du CASI

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON

Samedi 29 mai 2021 - Montfaucon
Date limite d’inscription le 22 avril 2021, selon les jours
d’ouverture de votre espace CASI.
SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

L’activté peut être annulée selon les directives gouvernementales et les autorisations de
rassemblement.

%

- Port du masque obligatoire durant la balade contée dès 6 ans.

CASI DIJON - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 2B2

B - COVID 19 :

gio n

Balade
contée

Avec
participation
du CASI :

Des contes qui vous entrainent
dans les lieux magiques de Montfaucon

COMPTE CASI VALIDÉ = 0 JUSTIFICATIF PAPIER
Créez votre compte CASI DIJON en ligne sur notre
site : www.cercheminotsdijon.fr

Descriptif de l’activité :
Le CASI DIJON en partenariat avec l’association À la Lueur des Contes, Maison
des Contes en Est, vous propose une balade dans les environs de Montfaucon
dans le Doubs. (Le lieu précis du rendez-vous, vous sera communiqué par courriel
quelques jours avant la balade).
Heure de rendez-vous : 14 h 30
Public : tout public à partir de 6 ans
Durée : 3 h

Quand histoires & paysages se font écho.
Le conteur et la conteuse accompagnés de leurs complices musiciens vous
proposent une aventure inédite. Comme convoquées au hasard des chemins
foulés, les histoires se dévoilent et donnent à regarder différemment ce qui nous
entoure : fort, sous-bois, ruelles, belvédère, lavoirs, places de villages, ou forêts
profondes...
Une invitation à rencontrer ou retrouver des lieux, à l’écoute des histoires. À
chaque site sa balade, à chaque balade ses contes... Le chemin en est
joyeusement ponctué et la balade éveillera tous vos sens.
Pour toutes les balades, prévoir des chaussures de marche et le nécessaire du
marcheur (eau, en-cas, imperméable, chapeau de soleil, bonnet...).

Bulletin de pré-réservation
pour une balade contée
Samedi 29 mai 2021 - Montfaucon
Adressez votre bulletin de pré-inscription auprès de votre espace CASI accompagné
des pièces à joindre sauf si vous avez un compte CASI en ligne validé, règlement
obligatoire dans tous les cas. Les réservations définitives seront délivrées en fonction
des places disponibles. Si vous êtes retenu vous recevrez des billets de change et
toutes les informations complémentaires par courrier début mai 2021. Sont
prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales.
Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.
Justificatif à fournir sauf si compte CASI validé :
bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit
Compte CASI DIJON en ligne validé
Parenté :
Nom

Prénom

D > demandeur
C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Âge :

Vos accompagnateurs :
Conteurs et conteuses de la compagnie : Mapie Caburet et Gaëtan Gouget
Musiciens : Jan Vanek et Sam Mourot

Total du règlement : ............................................... Courriel : ..........................................................................................

Gaëtan Gouget
et Sam Mourot

Mapie Caburet
et Jan Vanek

N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Allergies alimentaires : ................................................................................................................................................................
Signature :
m Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données 2016/679 UE),
Tampon +
j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser
date de l‘Espace CASI :
mes données personnelles mentionnées dans ce
document pour le traitement du dossier.

