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BANFF
mountain film festival world tour

Participation de 50 % sur le billet du CASI DIJON

Offre réservée aux cheminots des CSE contributeurs à 100 %

Date limite d’inscription le 27 février 2020,à anticiper selon les jours d’ouverture
de votre espace CASI.
Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront délivrées
en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous serez recontacté
début mars, vous recevrez vos places par courrier. Sont prioritaires, les agents
qui n’auront jamais bénéficié d’activités régionales. .

Samedi 4 avril 2020 - 20h

Avec
participation
du CASI :

8€

au lieu de

16 €

BANFF festival

Cinéma Olympia à Dijon.

Bulletin de pré-réservation :Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement +
carte de circulation enfant(s) ou conjoint
Nom

Le Festival du film de montagne de Banff
Avec près de 400 films en compétition, des invités prestigieux du monde de la montagne,
des débats et des ateliers, ce festival confirme son statut du plus important événement cinématographique du genre. Chaque année, 10 prix remis par un jury international récompensent les meilleures réalisations.

Tous les films sont en version originale sous-titrée.

Parenté

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

Prix

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

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

Tampon +
date de l‘Espace CASI :

mD’un spectacle
mD’un week end
mD’un match de foot, de
Hand ou de Basket
mD’une sortie à tarif reduit

Au terme du festival, les meilleurs films partent en tournée à travers le monde
En France, vous pourrez découvrir ces films pour une soirée exceptionnelle dans chaque
ville-étape de la tournée, au printemps. Chaque projection propose, les meilleurs films de
montagne et d’aventure réalisés aux quatre coins de la planète.

Prénom

Activités
régionales
2019/20

