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Party 80
Participation de 50 %

Date limite d’inscription le 29 Janvier 2020, selon les jours d’ouverture de votre
espace CASI.
Adressez votre bulletin de pré-réservation 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 serez recontacté
fin février, vous recevrez vos places par courrier. Sont prioritaires, les agents qui
n’auront jamais bénéficié d’activités régionales.

Samedi 6 juin 2020 à 20 h

À la salle le SPOT à Mâcon

Avec
participation
du CASI
adulte :

24,90 €
au lieu de

49,80 €
- 12 ans:

16,40 €
au lieu de

32,80 €
Party 80

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.
Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation enfant ou conjoint
Nom

Parti 80 est la promesse d’une nuit de folie !

Prix

Total du règlement: ............................................... Courriel : ................................................................ A déjà
bénéficié
de
N° de CP : ...................................................................... Téléphone : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
m Case à cocher + signature.
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.

Tampon +
date de l‘Espace CASI :

m Holiday on Ice
m Jamait
m Pass nordique
m Casse-Noisette
m Hand ESBF/JDA

Les artistes emblématiques des tournées RFM PARTY 80 et STARS 80 forts de plus de
4 millions de spectateurs, SABRINA, ÉMILE & IMAGES, JEAN-LUC LAHAYE, PATRICK
HERNANDEZ, WILLIAM DEBUT DE SOIREE, JONIECE JAMISON, JEAN-PIERRE MADER,
PLASTIC BERTRAND, COOKIE DINGLER, annoncent une tournée commune PARTY 80.
Les amis de toujours, PHIL BARNEY, MURAY HEAD, LAROCHE VALMONT, PAULINE ESTER,
PATRICK COUTIN, JEAN SCHULTHEIS, RICHARD SANDERSON,... selon les villes et leurs
disponibilités, viendront compléter ce casting de rêve.
Sur scène, les artistes interpréteront leurs plus grands titres et reprendront pour votre plus
grand plaisir en duo et/ou en collégiale les titres qui ont marqué cette décennie : les
années 80. Ce nouveau show gardera son ADN, énergique, joyeux et festif. Les chanteurs
se produiront sur scène avec leurs musiciens et danseurs, et le spectacle, grâce à la
technologie et aux effets spéciaux, sera une immersion au cœur des moments forts de cette
décennie où tout était possible.

Prénom

Parenté

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

Activités
régionales
2019/20

