Concert Hatik
Adressez votre bulletin de pré-inscription auprès de votre espace CASI accompagné
des pièces à joindre sauf si vous avez un compte en ligne validé, règlement obligatoire
à l’inscription dans tous les cas. Les réservations définitives seront délivrées en fonction
des places disponibles. Si vous êtes retenu vous recevrez vos recevrez un mail de confirmation du service activites sociales et ensuite vos places par courrier avant le
concert. Sont prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales..
Attention, tout dossier incomplet entrainera un refus d’inscription.
Code A: tarif unique : 12.50€

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots et retraités du CASI DIJON.
Pièces à joindre sauf si compte CASI DIJON Validé:
Bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit
Compte CASI DIJON en ligne validé
Nom

Prénom

Parenté :

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

Code :

Hatik

> à la Rodia à Besançon
Inscription avant le 30 juin 2021 , selon les jours et heures
d’ouverture de votre espace CASI.
Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il
s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il
veut, où il veut.
Avec sa collection de « Chaises Pliantes », shots audiovisuels aux couleurs du temps, il n’en finit plus de faire exploser les compteurs.
Son univers, si puissant soit-il, se fait aussi appât pour mieux distiller ses
pensées sous couvert d’instrus désirables et de punchlines impérieuses.
La preuve en est avec ses désormais célèbres mixtapes Chaise Pliante
I et Chaise Pliante II, sorties respectivement les 30 Aout 2019 et 06
Mars 2020 devenues de beaux succès d’estime auprès des médias
et du public qui lui ont définitivement laissés une place parmi les plus
grands : Hatik s’offre des featurings de marque tel qu’Hornet la Frappe,
Médine ou encore l’étoile montante italienne Paky.

Carte rodia disponible dans votre Espace CASI de Besançon
Acheter votre carte avec la participation du CASI DIJON , carte tarif plein à 10 € au lieu de 16 €
et à tarif réduit* à 0 € au lieu de 6 €.

Total du règlement: ............................................... Courriel : ............................................................................................
N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Signature :

Tarif réduit* : enfants de -12 ans, les titulaires de la carte avantages jeunes, les étudiants.

%

Tampon +
Date de l‘Espace CASI :

Tarif avec
participation
du CASI :
s
12,50 €
ale
gio n
A c tivité s R é
Carte rodia
Participation de 50% du CASI DIJON
11€
pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)
au lieu de
25€
Samedi 6 novembre 2021 à 20h30

SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

Code B sur présentation de la Carte Rodia ou du bulletin d’inscription : 11€

Service communication CASI DIJON - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dij

Pré-réservation

Compte casi validé = 0 justificatif papier

Créez votre compte CASI DIJON en ligne sur notre site :
www.cercheminotsdijon.fr

