Festival Sons d’une nuit d’été
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
festival. Sont prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales..
Attention, tout dossier incomplet entrainera un refus d’inscription.
Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.
Pièces à joindre sauf si compte CASI DIJON Validé:
Bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit
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Participation de 50% du CASI DIJON

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)

du 6 Juillet au 10 Juillet 2021
Inscription avant le 15 mai 2021 , selon les jours et heures d’ouverture de votre espace CASI.
Programmation 2021...

Parenté :

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

Code :

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

%

Tampon +
date de l‘Espace CASI :

SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

Compte CASI DIJON en ligne validé

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

Pré-réservation

7 juillet
6 juillet
8 juillet
9 juillet
10 juillet

Thomas FERSEN = CODE A
MNOZIL BRASS = CODE B
Chimène BADI = CODE C
JETHRO TULL = CODE D
Marc LAVOINE= CODE F

Tous les concerts ont lieu à 20 H 30, ouverture des portes 20 H
Festival assis et avec respect des gestes barrières et port de masque.
Tarif avec
participation du CASI :
PASS 1 JOUR = CODE ( A, B,C,D,E,F) à 13.50€
au lieu de 27€
PASS 5 jours = CODE G à 42.50€
au lieu de 85€

Compte casi validé = 0 justificatif papier

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

