VIVEZ L’EXPÉRIENCE
RÉALITÉ VIRTUELLE
CASI DIJON - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 289
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Réalité
virtuelle
Participation du CASI

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON
Date limite d’inscription le 15 novembre 2020, à anticiper selon les
jours d’ouverture de votre espace CASI.

15, rue Guillaume Apollinaire
25000 Besançon - Tél. : 03 81 410 523
www.gamesfactory-besancon.fr

10, rue Marguerite Yourcenar - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 729 130
www.gamesfactory-dijon.fr
3b, rue du Cap Vert - 21800 Quetigny
Tél. : 03 80 523 804
www.laserbowl-dijon.fr

au lieu de

16 €

Valable sur l’année 2020/2021
Réalité virtuelle
Bulletin de pré-réservation :
Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit
Parenté :

Nom

Prénom

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

Prix

Votre mission ?
L’expérience dure entre 15 et 20 min.
L’heure est grave ! Notre vaisseau spatial est
attaqué par des zombies !
Attention, le temps vous est compté !
Ne vous faites pas piéger, vous êtes le
dernier espoir de l’humanité !

Qui peux participer ?
Tout le monde peut participer à la mission
et tenter à son tour de libérer le vaisseau
des attaques ! L’expérience est cependant
déconseillée au moins de 12 ans et interdit
aux moins de 10 ans.

Total du réglement : ............................................, Courriel : ..........................................................................................
N° de CP : ......................................................................, Téléphone : .......................................................... A déjà
bénéficié
Adresse : ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Signature :
Tampon +
m Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de date de l‘Espace CASI :
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.

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

Avenue Pierre Nuque
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 463 321 - www.laserbowl71.fr

6€

Adressez votre bulletin de pré-inscription 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 recevrez toutes les informations complémentaires par courrier début
décembre 2020. Sont prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales.

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ?
Un sac à dos, un casque composé de
lunettes et une arme dernière génération.
Ça, c’est pour l’équipement...
Et c’est surtout une véritable immersion en
réalité virtuelle collaborative !

Avec
participation
du CASI :

Activités
régionales
2020

