Important : Joindre à votre demande pour les ayants droits SNCF :
- photocopie de votre fiche de paie ou pension SNCF,
- photocopie de votre avis d’imposition, ou de non-imposition 2018,
- si vous êtes bénéficiaires de l’aide au temps libre CAF de l’année en cours (2019), fournir la
photocopie de l’attestation,
- le paiement.

Bulletin d’inscription
Hiver 2019

Attention : Le certificat médical d’aptitude à la pratique sportive sera obligatoirement demandé
le jour du départ (ne pas le joindre à la fiche d’inscription)

Sous réserve des nouveaux conventionnements CSE
Il est demandé à la famille d’établir un dossier complet par enfant et par séjour.

Demandeur :
ayant-droit SNCF q non ayant-droit SNCF q actif q retraité q
Nom : ....................................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................commune : ..............................................................................................................................................
Tél. domicile : ..........................................................Tél. travail : ..........................................................Port. : ....................................................................
Poste SNCF : ..............................................................................Crl. : ..............................................................................................................................................
Numéro CP : ............................................................................................
Enfant : garçon q - fille q
Nom : ......................................................................................Prénom : ......................................................................né(e) le : ..............................................
Si l’enfant ne réside pas au domicile du demandeur, indiquer les qualités et coordonnées
de la personne chez qui il réside :
Nom : ....................................................................................................................................Prénom : ............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................commune : ......................................................................................................................................
Tél. domicile : ..........................................................Tél. travail : ..........................................................Port. : ..........................................................
Choix du séjour :
Lieu : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Date : du ........................................................ au ................................................................................................................................................................................
Votre enfant peut être photographié ou filmé lors du séjour et le reportage utilisé pour la
communication du CE SNCF (plaquette, journal, etc.)
q J’autorise le CE SNCF à utiliser les images de mon enfant.
q Je n’autorise pas le CE SNCF à utiliser les images de mon enfant.

Paiement : (le prix du séjour est à acquitter en totalité à l’inscription)
Somme versée :
Chèques : .................................... ANCV : ........................................ CAF : ............................................ Espèces : ................................................

¶ Case à cocher
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CE SNCF Mobilités BFC à conserver et utiliser mes données personnelles mentionnées
dans ce document pour le traitement du dossier.
Signature :

.../...

Assurance

Responsabilité civile et dommages corporels
Assurance souscrite par nos organismes partenaires PEP et UFCV.
Rappel : Attention nous rappelons que les pertes, dégradations et vols d’objets (type appareils
électroniques, téléphones...) bijoux, espèces ne sont pas garantis par l’assurance des mini-séjours.
À ________________________________ le __________________
Signatures des deux parents, précédées de la mention “Lu et approuvé”

Tampon + date de l’Espace CE :

