LEJ en concert
Participation de 50 %

pour les cheminots CE SNCF Mobilités BFC,
Circulation, Maintenance & Travaux, FRET
et leurs ayants-droit.
Date limite d’inscription :
le 7 septembre 2018 pour les 2 dates.
Adressez votre bulletin de pré-réservation
auprès de votre espace CE accompagné de
votre bulletin de salaire ou de pension et du
règlement. Les réservations définitives seront
délivrées en fonction des places disponibles.
Si vous êtes retenu, vous serez recontacté et
un courrier vous sera adressé avec vos places.
Sont prioritaires, les agents qui n’auront jamais
bénéficié d’activités régionales.

Samedi 3 novembre 2018
La Vapeur - Dijon à 20 h

15,60 €
CODE E

Confirmation & envoi des places fin 1re quinzaine d’octobre

Jeudi 22 novembre 2018
Salle Marcel Sembat
Chalon/S. à 20 h

CODE F

Confirmation & envoi des places fin 2e quinzaine d’octobre

Participation du CE sur une seule date

LEJ
Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CE SNCF Mobilités BFC et aux
cheminots des CE conventionnés (Maintenance & Travaux, Circulation, FRET). Sortie sur une
date uniquement.
Code choix
Parenté
D > demandeur
Participants :
E > Dijon
C > conjoint(e)
Nom

Prénom

E > enf. à charge

F > Chalon/S

À déjà
bénéficié
de

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

¶ Case à cocher + signature.
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.

Tampon + date de l’Espace CE :

m Sortie raquettes
m Sortie à Paris
m Musicales
m Vienne 1900
m DFCO

[ E L I J AY ]

en concert

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1D6

Samedi 3 novembre 2018 - 20 h
La Vapeur - Dijon
Jeudi 22 novembre 2018 - 20 h
M. Sembat - Chalon-sur-Saône

Prix public
31,20 €
Avec
participation
du CE :

Activités
régionales
2018

