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
concert. Sont prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales..
Attention, tout dossier incomplet entrainera un refus d’inscription.

Code A: tarif unique : 13€
Code B sur présentation de la Carte Rodia
ou du bulletin d’inscription : 11,50€
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

Parenté :

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

Code :

%

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

Tampon +

Wax Tailor

Inscription avant le 30 juin 2021 , selon les jours et heures
d’ouverture de votre espace CASI.
5 ans après son dernier album studio, Wax Tailor
est de retour avec “The Shadow Of Their Suns”
un “long métrage sonore” à l’élégance sombre
accompagné d’un casting inédit et prestigieux.
Derrière ce titre allégorique se cache une
longue période de réflexion, le luxe du temps
face à la culture de l’instant. Du temps pour observer la lumière depuis l’ombre, le “tourbillon de
la vie”, ses excès, ses dérives et ses violences
symboliques. Du temps pour penser et traduire
en musique en simple témoin privilégié de notre
société.
Sur ce nouvel album on croise la légende du rock Mark Lanegan, Del the Funky Homosapien (Gorillaz,
Hieroglyphics), D Smoke (étoile montante du rap US), Rosemary Standley (chanteuse de Moriarty)
la voix de feu Gil Scott Heron, Mr LIF (Thievery Corporation, Def Jux), Yugen Blakrok (figure du rap
sud-africain révélée sur la BO Black Panther aux côtés de Kendrick Lamar et Vince Staple) Boog
Brown (icône de la scène hip hop de Detroit) et la chanteuse afro-carribéenne Adeline (Cee Lo
Green, Afropunk).

Carte rodia disponible dans votre Espace CASI de Besançon
Acheter votre carte avec la participation du CASI DIJON, carte tarif plein à 10 € au lieu de 16 € et
à tarif réduit* à 0 € au lieu de 6 €.
Tarif réduit* : enfants de -12 ans, les titulaires de la carte avantages jeunes, les étudiants.

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

Signature :

Tarif avec
participation
du CASI :
s
13€
ale
gio n
A c tivité s R é
Carte rodia
Participation de 50% du CASI DIJON
11,50€
pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)
au lieu de
Mercredi 1 décembre 2021 à 20h30 > à la Rodia de Besançon
26€

SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

Concert Wax Tailor

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

Pré-réservation

Compte casi validé = 0 justificatif papier

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

