A - Documents à joindre pour valider votre inscription, sauf en cas de compte validé :
- photocopie de votre fiche de paie ou pension SNCF,
- photocopie de la carte de circulation de ou des enfant(s) et de votre conjoint(e),
B - Assurance responsabilité civile et dommages corporels :

Pour le Ski alpin une assurance est comprise dans le prix du pass.
Nous vous demandons de vérifier en parallèle que vous possédez une assurance
responsabilité civile pour la pratique des sports d’hiver.
C - Perte, dégradation et vols :
Attention nous rappelons que les pertes, dégradations et vols d’objets (type appareils
électroniques, téléphones...) bijoux, espèces ne sont pas garantis par l’assurance.

CASI DIJON - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 290

Dans le cadre de son immatriculation au registre des opérateurs de voyages, l’Office de
Tourisme du Pays du Haut-Doubs a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir.
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Journée libre
à la neige
à Métabief
120 places disponibles

Participation du CASI

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON

Avec
participation
du CASI :
adulte :

10 €

enfant (-18 ans) :

5€

Samedi 6 ou 20 février 2021 - Métabief
Date limite d’inscription le 16 decembre 2020, selon
les jours d’ouverture de votre espace CASI.

J’ai bien pris connaissance des paragraphes concernant la responsabilité civile et
dommages corporels et pertes, dégradations et vols.
À ________________________________ le __________________
Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé”

AVEC LE CASI DIJON, DÉCOUVREZ
LE SKI ALPIN,
LE SKI DE FOND
OU LES RAQUETTES

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.

NOUVEAUTÉ ! FINI LES JUSTIFICATIFS PAPIERS !

%

(bulletin de salaire, carte de circulation,...)

Créez votre compte CASI DIJON en ligne sur notre site :

www.cercheminotsdijon.fr

Bulletin de pré-réservation
pour la journée libre
à la neige

Descriptif et déroulement de la journée
Le CASI DIJON, en partenariat avec l’office du tourisme de Métabief, vous
propose une journée découverte des sports d’hiver en famille et en toute
autonomie. Nous vous proposons de découvrir le ski de fond ou le ski de piste
ou les raquettes. Les mineurs doivent être accompagnés par leur(s) parent(s), ils
sont sous leur responsabilité.

Samedi 6 ou 20 février 2021 - Métabief

Le prix de la journée est de 10 € par adulte et 5 € par enfant (de moins de 18 ans).
Ces tarifs comprennent l’accès aux pistes (pass), la location du matériel, le piquenique et le transport.

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, réglement
obligatoire dans tous les cas. Les réservations définitives seront délivrées en fonction
des places disponibles. Si vous êtes retenu vous recevrez des billets de change,
vos pass, et toutes les informations complémentaires par courrier fin Janvier 2021.
Sont prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales.

Nous vous offrons la possibilité d’avoir rendez-vous soit à 8 h 30 devant la gare
de Dole, soit à 10 h devant la station de Métabief.
Un représentant du CASI DIJON, sera présent pour vous accompagner et vous
remettre vos pique-niques à l’arrivée, en échange des billets de change reçus
par courrier.
À la station de Métabief, il est possible de réserver un casier pour 10 € la journée.
Une salle pique-nique est en accès-libre service pour vous restaurer.

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.
Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit
m avec transport, m sans transport, m 6 fév., m 20 fév. Parenté :
Forfait :
D > demandeur
A > ski alpin
Compte CASI
en ligne
validé
Compte
DIJON
en ligne validé
C > conjoint(e)
F > ski de fond

Les billets de change “location” sont à utliser dans un magasin de location pour
récupérer votre matériel.
Le pass et les billets de change vous seront remis avec votre courrier de
réservation. Attention aucun double ne sera renvoyé en cas de perte.
Composition du pique-nique : sandwich, paquet de chips, viennoiserie, fruit et
bouteille d’eau (50 cl). En cas d’allergies alimentaires, merci de nous avertir en
amont.
Condition d’annulation : si plus de 70 % des pistes de la station de Métabief
sont fermées une semaine avant la date, la journée sera annulée.

Assurance à signer au dos

17 h, fermeture des pistes. Départ 18 h, pour le bus direction Dole.

Nom

Prénom

E > enf. à charge

chaussures matériel
(pointure) (taille)

R > Raquettes

Âge :

Total du règlement: ............................................... Courriel : ............................................................................................
N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
Allergies alimentaires : ................................................................................................................................................................
Signature :
Tampon +
date de l‘Espace CASI :

