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 un mail de confirmation du
service activites sociales et ensuite vos places.
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
Compte CASI DIJON en ligne validé
Nom

Prénom

A c tivité s R é

gio n

s
ale

Festival VYV Solidarité
à Dijon

Participation de 50% du CASI DIJON

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

du 02 au 05 septembre
2021
Inscription avant le
28 juillet 2021 ,
selon les jours et heures
d’ouverture de votre espace CASI.
Dans la limite des places
disponibles *

Parenté :

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

SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

Festival VYV Solidarité

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

Pré-réservation

Code :

*jeudi et vendredi 40 places,
*samedi et dimanche 60 places.

Total du règlement: ............................................... Courriel : ............................................................................................

Info COVID-19

N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

Tarif avec participation du CASI :
CODE 1 : jeudi 2 sept = 15 €
CODE 2 : ven. 3 sept = 15 €
CODE 3 : sam. 4 sept = 16 €
CODE 4 : dim. 5 sept = 16 €

Signature :

%

Tampon +
date de l‘Espace CASI :

Le festival se tiendra sur un format différent que celui de 2019, il y aura
une grande scène unique et le public est prévu en assis en jauge limitée. Toutefois, si le contexte sanitaire
le permet, nous espérons pouvoir
passer en format debout.

Compte casi validé = 0 justificatif papier

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

