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Cher(e)s collègues,
Les ordonnances Macron et le « Nouveau pacte ferroviaire » ont transformé en profondeur les instances
représentatives du personnel dans notre entreprise avec, notamment, des impacts sur l’accès aux Activités Sociales
et Culturelles (ASC) en 2019.
Le 15 mars 2019, la direction et trois organisations syndicales représentatives (CGT, UNSA, SUD RAIL) ont signé un
accord de mutualisation des ASC.
Cet accord impose que chaque Comité Social Économique (CSE) reverse :
• 34,10% de sa subvention au CSE Central du Groupe Public Ferroviaire (dit CCGPF) pour les
activités sociales à caractère national,
• 15% de sa subvention aux Comités Activités Sociales Interentreprises (CASI) dont il relève afin de
permettre la gestion mutualisée de la restauration et du convoyage des enfants en colonies de
vacances.
De plus, et sans que cela soit imposé, l’accord donne la possibilité aux élu(s) majoritaires des CSE de choisir une
mutualisation totale des activités sociales à caractère local.
Dans ce cas, les CSE versent 50,9 % de leur dotation restante, au prorata des effectifs, dans les CASI auxquels ils
adhérent.
Si aujourd’hui vous recevez la brochure du CASI de PRG, c’est donc que les élu(e)s de votre CSE ont fait ce choix qui
permet l’égalité de traitement entre tous les cheminots, la conservation et le développement des ASC en proximité
pour tous, mais aussi le maintien des emplois des personnels au sein des CSE, des CASI et du CCGPF.
Le CASI de PRG a pour dessein et engagement de maintenir le lien collectif et social entre les cheminots, de
proposer des ASC permettant l’émancipation intellectuelle et physique de chacun et de la développer.
C’est pourquoi, vous découvrirez dans cette première brochure du CASI de PRG, pour 2020, des activités
accessibles à tous, diversifiées, de qualité et à des tarifs très abordables.
Alors n’hésitez-pas à faire le plein de culture physique et intellectuelle !
Bonne année 2020 à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches !
Nathalie Gourvès
Secrétaire du CASI de PRG
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Janv

Exposition Francis Bacon
Au centre Pompidou, 75001 Paris

le samedi 11 janvier 2020 à 13h00

nvier

Le Centre Pompidou poursuit la relecture des œuvres majeures du XXème
siècle et consacre une vaste exposition à Francis Bacon.
Au coeur de salles, de grandes voix lisent en français et en anglais des textes
d’Eschyle, Nietzsche, Bataille, Leiris, Conrad et Eliot. Ces auteurs, qui ont tous
inspiré à Bacon des œuvres et des motifs, partagent un univers poétique.
Ils ont en commun la même vision réaliste, amoraliste du monde, une
conception de l’art et de ses formes, libérée des a priori de l’idéalisme.
L’exposition « Bacon en toutes lettres » cible particulièrement les oeuvres de
1971 à 1992. L’année 1971 fut une année en or pour le peintre.
Au total, 12 tryptiques sont exposés et votre guide conférencier vous
en éclairera leurs lectures.

Tarif : 15 € par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 17 décembre 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Janvie

Théâtre Traversière
Théâtre Traversière, 75012 Paris

vier

Ce magnifique Théâtre Traversière, fêtant ses 90 ans d’existence, est
situé à deux pas de la Gare de Lyon. Il est un véritable lieu de la vie
culturelle nocturne parisienne.
En septembre 2017, le théâtre rouvre ses portes, ayant fait peau
neuve.
La programmation variée : concerts de rock, jazz, musique du monde,
one man show, théâtre classique ou contemporain, spectacles
pour enfants... complétée par des événements historiques,
s’efforce d’offrir à ses spectateurs des moments inoubliables.

Profitez de cette programmation en 2020 !

• Faut pas rester là ! - avec Yvan Le Bolloc’h, le samedi 11 janvier à 20h30
• Kean - d’Alexandre Dumas, adaptation Jean-Paul Sartre, le dimanche 24 mars à 20h30
• Libre ou presque - avec Jean Franco, Guillaume Mélanie, le dimanche 26 avril à 15h00
• La Revue de Presse - avec Christophe Alévèque, le jeudi 07 mai à 20h30

Tarif : 7€ par personne

Inscription dans les antennes jusqu’au 17 décembre 2019

Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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L’antre d’Araigne, 1944 © Bodleian Library/ The Tolkien Estate Limited
Bilbo arrive aux huttes des Elfes des radeaux, illustration du Hobbit, 1937 © Bodleian Library / The Tolkien Estate Limited

Janvie

Exposition Tolkien
Bibliothèque Nationale de France

le samedi 8 février 2020 à 10h30

vier

Petite halte en Terre du Milieu
La Bibliothèque Nationale de France vous propose une rétrospective
de l’auteur du Seigneur des Anneaux ou encore du Hobbit. Parcourez
l’imaginaire de J.R.R. Tolkien à travers ses manuscrits, calligraphies et
dessins. On y retrouve les paysages, peuples ainsi que langues et dialectes
présents dans l’univers.
D’autres oeuvres viennent rappeler les inspirations et références de Tolkien,
telles que des contes nordiques, gravures, peintures ou encore littératures
médiévales.
L’exposition revient aussi sur la vie de l’écrivain, sa vie avec sa femme Edith
et ses enfants, sa participation à la Première Guerre mondiale, le tout autour
de photographies, enregistrements de poèmes lus par l’auteur, ainsi que
d’extraits d’interviews.
Visite guidée de l’exposition avec un conférencier.

Tarif : 6€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 17 décembre 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Par ezioman - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3717979
Par Tevfik Teker, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56644503

Févrie

Week-end à Cardiff
Du vendredi 21
au dimanche 23 février 2020
À l’occasion du match Pays-de-Galles - France le samedi 22 février, le CASI de PRG
vous propose de venir supporter les bleus lors d’un week-end à Cardiff.
La ville de CARDIFF est une ville de contrastes entre son architecture et ses
espaces verts. C’est aussi la capitale sportive depuis l’achèvement de son stade
impressionnant, le Millenium Stadium.
Château, cathédrales gothiques, parcs victoriens et arcades, vous tomberez sous le
charme de cette ville vivant au rythme des pubs sportifs à la nuit tombée.
Le prix comprend la visite de la ville ainsi qu’un moment de convivialité avant le
match en compagnie de grands noms du rugby.

rier

PROGRAMME

• Accueil à l’aéroport par le prestataire
• Vol direct A/R affrété au départ de Paris
• Transfert Aéroport/Hôtel/Aéroport
• 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
• Billets de match en catégorie standard
• Visite de la ville à pied avec un guide local
Tranches 1 à 3
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF (-30%)

150,00 €

280,00 €

400,00 €

Tarif par personne suivant le coefficient familial (voir nos conditions générales)

Inscription dans les antennes jusqu’au 17 décembre 2019
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Par Woodym555 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2955230
Par Conor Lawless from Newcastle-Upon-Tyne, United Kingdom - Disengaging, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6313721

Fév

Tournoi des 6 Nations
Au stade de France, 93200 Saint-Denis

évrier

Billets en catégorie 2
pour les matchs suivants :
Rugby - Tournoi des 6 Nations

• France - Angleterre, le dimanche 2 février 2020 à 16h00
• France - Italie, le dimanche 9 février 2020 à 16h00
• France - Irlande, le samedi 14 mars 2020 à 21h00		

Tarif : 50€ par personne (sauf Italie : 40€)
Vente dans les antennes jusqu’au 10 janvier 2020

Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Ma

Par Anonyme — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26149996
Par Anonyme — Travail personnel, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26149773
Par Jean-Pierre Dalbéra - Masques Ngil Fang, CC FP, https://www.flickr.com/photos/72746018@

Visite contée Afrique
Musée du Quai Branly, Paris

le samedi 07 mars 2020 à 15h30
Découvrez la terre originelle et partez à la
rencontre des esprits.
Un conteur vous entraîne à la découverte de l’Afrique : la voix du feu,
de l’eau, du buisson, vous font entendre le souffle des ancêtres.

Mars

Rites, histoires et traditions prennent corps dans les mots, gestes et
jeux sonores de ces guides singuliers pour une approche mythologique
des objets (masques, objets du quotidien, objets de culte, sculptures,
statues, etc.).
Visite à partir de 6 ans.

Tarif : 7€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 21 janvier 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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By Shesmax - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67485722
Photographies par Pixabay, https://pixabay.com/fr/

Mar

Week-end ski à Briançon
Avec le « CCGPF »

Mars

Du vendredi 27
au lundi 30 mars 2020
Située à 1 326 mètres d’altitude, à la confluence de cinq vallées, Briançon
est la ville la plus haute de France. Cette ville d’art et d’histoire, fortifiée par
Vauban au XVIIIe siècle, est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Elle propose un domaine skiable de 250 km.
Le village vacances du CCGPF est situé à deux pas du centre-ville et à 700
mètres de la télécabine du Prorel.
Le prix comprend :

• La pension complète du dîner du vendredi 27/03 au déjeuner du lundi 30/03

(sur demande préalable, les déjeuners pourront être remplacés par des paniers repas)

• Le forfait ski du samedi et du dimanche
• Le village assure le ménage du départ et un kit de linge de toilette est mis à disposition de

chaque participant pour la durée du séjour

Tranches 1 à 3
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF (-30%)

51,00 €
105,00 €
159,00 €
Tarif par personne suivant le coefficient familial (voir nos conditions générales)

Attention, pensez à réserver en amont vos places de train qui restent à votre charge.

Inscription dans les antennes jusqu’au 21 janvier 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Crédits photos Samy Telhaoui, Kanjo Agency, Alessandro Pinna, https://www.theatremogador.com/actualites/coulisses-ghost

Ma

Comédie musicale Ghost
Au Théâtre du Mogador, 75009 Paris

le samedi 14 mars 2020 à 16h00

Mars

Découvrez Ghost le Musical, la dernière
comédie musicale à l’affiche.
Le musical reprend les éléments forts du film de 1990 incarné à l’écran
par Demi Moore et Patrick Swayze, à commencer par la chanson
Unchained melody.
Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel : Molly et Sam
s’installent dans un loft de Brooklyn, mais tout s’effondre lorsque Sam est
tué dans une rixe. Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui
ne se résout pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort
n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut paraître et qu’un danger plane sur
Molly. Par l’entremise d’une cartomancienne haute en couleurs (irrésistible
Whoppi Goldberg à l’écran), Sam va parvenir à entrer en contact avec Molly...
Un musical porté par les créations musicales de Dave Stewart (Eurythmics)
et Glen Balalrd (dont le nom est associé à Mickael Jackson, Alanis Morissette,
Céline Dion ou encore Elton John et qui a obtenu pour son travail 6 Grammy
Awards et un Golden Globe).

Tarif : 40€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 09 janvier 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Photographies par Pixabay https://pixabay.com/
Photographies par Odyssée https://www.facebook.com/odysseepatinoire/photos/a.546680066078650/546680592745264/?type=3&theater

Ma

Billetterie activités
« à la une »
En mars, faites le plein d’activités

Mars

Speed Park :
Valable dans les Speed Parks de Compiègne, Beauvais, Le Mans, HeninBeaumont, Conflans-Sainte-Honorine mais aussi dans le nouveau Speed
Park de Brétigny sur orge.
Chaque ticket donne accès à l’activité de son choix :
1 partie de Bowling // 1 session Karting de 10 minutes // 1 session Laser de
15 minutes //2 parcours de Mini-Golf // 1 heure de Billard
Remarque :

• La location des chaussures de Bowling n’est pas comprise dans les tarifs.
• Les tickets sont valables tous les jours (semaine, week-end et vacances

scolaires).

• Les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, les activités doivent être
validées avant 20h et peuvent être pratiquées jusqu’à 21h

Patinoire de l’Odyssée de Chartres :
L’Odysée, une patinoire d’un genre nouveau, dédiée aux plaisirs de la
glisse, du fun et de la fête !
Des ambiances toujours renouvelées, des décors impressionnants, de la
musique et des images...
Des séances tranquilles en famille ou sportives pour les fanas de la glisse,
jusqu’aux soirées folles où la musique et la fête donnent rendez-vous à
tous les noctambules.
(Location de patins non comprise)

Tarif : 2,50€ par personne

Vente dans les antennes les mois de février et mars
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Photographies du musée du chocolat, https://www.museeduchocolat.fr/galerie-photo/

Avri

Atelier chocolat
Musée du Chocolat, 75010 Paris

vril

le samedi 4 avril 2020 (après-midi)

Réalisez vos propres chocolats !
Le Musée Gourmand du Chocolat met en place toute l’année des ateliers où
petits et grands peuvent manier et fabriquer leurs chocolats en compagnie
d’un chocolatier.
Les participants repartent ensuite avec les chocolats qu’ils ont fabriqués,
libre à eux de les offrir ou de les déguster en famille.
Ces ateliers sont accessibles à partir de 6 ans et se déclinent en fonction de
votre âge et de votre adresse !
La visite du musée est incluse.

Tarif : 19€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 04 février 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Par Koyos - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10486209
CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=184133
Par Benoît Derrier from Stockholm, Sweden - Stockholm, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7891167

Avr

Week-end à Stockholm
du vendredi 17 au lundi 20 avril 2020
Mais Stockholm réserve bien d’autres surprises à l’instar de ses innombrables
musées et de ses pépites trendy et gourmandes à découvrir lors de ce
séjour, le charme du vieux Stockholm et les trésors de Skeppsholmen.
Points forts de notre programme* :

• Le transport aérien Paris / Stockholm AR sur vols réguliers Air France ;
• Le logement pour 3 nuits en chambre double en hôtel 3 étoiles NL en
centre-ville avec petits-déjeuners buffet inclus ;
• La visite guidée de Stockholm ;
• Une croisière dans l’archipel de Vaxholm ;
• Un dîner dans un restaurant médiéval du quartier historique.
Tranches 1 à 3
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF (-30%)

150,00 €

250,00 €

350,00 €

* Programme complet sur notre site internet

vril

La capitale suédoise est une ville peu banale ! Construite sur 14 îles reliées
par 57 ponts, elle peut se targuer d’être la seule capitale au monde à réunir
un parc national urbain et le meilleur de la création design contemporaine.

Tarif par personne suivant le coefficient familial (voir nos conditions générales)

Inscription dans les antennes jusqu’au 21 janvier 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Affiche : domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68323203
Photographie
: Domaine
public,
https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=4763410
Par
Fiduovec — [1],
CC BY-SA
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48399846
Par Rolfpublic,
Gebhardt
— Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1660894
Domaine
https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=4763410
Cinémathèque
Through
the Trees,
par Ewan Munro, CC BY-SA 2.0 https://www.flickr.com/photos/55935853@N00/410413976
Photographie
- La
cinémathèque,
https://www.cinematheque.fr/saison-2019-2020.html

Mai

ai

Exposition Louis de Funès
À la Cinémathèque, 75012 Paris

le samedi 16 mai 2020 à 11h30
Visite guidée de l’exposition Louis de Funès
Véritable homme-orchestre, pour reprendre le titre d’un de ses films,
de Funès était mime, bruiteur, danseur, chanteur, pianiste, chorégraphe.
Il aura fallu une centaine de petits rôles, son sens de la caricature et son
génie burlesque, quelques lignes de Sacha Guitry, de Michel Audiard, et
beaucoup de travail pour atteindre le sommet du box-office à 50 ans.
L’exposition raconte ce parcours, l’ascension d’un sans-grade de l’aprèsguerre au rang de star, du chefaillon au chef d’orchestre, le passage des
années noires de l’Occupation aux flamboyantes Trente Glorieuses, des
privations à la société de consommation et ses objets fétiches (la 2CV, la
DS), de L’Aile ou la cuisse à l’agriculture bio… À travers plus de 300 œuvres,
peintures, dessins et maquettes, documents, sculptures, costumes et, bien
sûr, extraits de films, l’exposition propose au visiteur de découvrir la diversité
de son talent comique.

Tarif : 7€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 04 février 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Par LPLT - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26119442
Par GaMip - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4979672
Par Pline — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1073593

Mai

i

Bons plans « Escapade » en mai
Avec le « CCGPF »

Week-end Ascension à Saint-Mandrier
du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020
À 15 km au Sud de Toulon, Saint-Mandrier est un charmant petit port de pêche et
de plaisance sur la presqu’île qui ferme la rade de Toulon.
Le prix comprend la pension complète du dîner du jeudi 21/05 au déjeuner du
dimanche 24/05.
Tranches 1 à 3
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF (-30%)

40,00 €

70,00 €

90,00 €

Tarif par personne suivant le coefficient familial (voir nos conditions générales)

Pont de la Pentecôte à Quiberon
du samedi 30 mai au lundi 01 juin 2020
Face à l’océan et près du centre de thalasso, Ar March’Du (Le cheval noir ou La
locomotive) vous permettra de rayonner sur la presqu’île de Quiberon.
Le prix comprend la pension complète du dîner du samedi 30/05 au déjeuner du
lundi 01/06.
Tranches 1 à 3
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF (-30%)

30,00 €

50,00 €

70,00 €

Tarif par personne suivant le coefficient familial (voir nos conditions générales)

Inscription dans les antennes jusqu’au 23 janvier 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Photographie sur cultival, https://www.cultival.fr/visites/paris-cote-curs

Mai

ai

Paris côté Cœur(s)
Balade dans Paris

le samedi 16 mai 2020 à 14h30
Durant cette visite, laissez-vous séduire et emporter par votre guide
dans les méandres de la ville lumière. Votre balade débutera dans
les jardins de l’Hôtel de Sully, en plein cœur du Marais où votre guide
vous expliquera les origines mythologiques et poétiques de l’amour.
À travers cette balade thématique, la surprenante symbolique des
roses vous sera dévoilée. Vous comprendrez également pourquoi
le cœur a été choisi comme représentation majeure de l’Amour.
Que dois-je comprendre si l’on m’offre une seule rose rouge ?
Comment Henri IV à fait naitre l’expression « conter fleurette » ?
Découvrez également les secrets des vies sentimentales d’illustres
personnages tels que Henri II, Louis XIV ou encore Diane de Poitiers. Mais
qui était le célèbre Valentin ? Tant de questions auxquelles votre guide
vous répondra avec passion ! Vous foulerez ensuite les pavés de ce quartier
incontournable, à l’affût de toutes les histoires, anecdotes, us et coutumes
que votre guide vous contera avec délicatesse, amour et coquinerie.
Une visite surprenante qui vous donnera des ailes !

Tarif : 6€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 05 mars 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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By Lara Janssen - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16281250
By Thesupermat - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27026654

Juin

n

Festivals
Paris
C’est reparti pour les festivals !
Profitez des pass ou de la billeterie journée sur les festivals suivants :

• We love green - du 06 au 07 juin 2020
• Solidays - Fin juin
• Rock en Seine - Fin août

Retrouvez les programmes
et les informations sur l’opération
dès le mois de février sur notre site internet

Tarifs :
non communiqués à cette date par les prestataires

Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Photographies par Pixabay, https://pixabay.com/fr/
et par QC TermeChamonix-Mont-Blanc https://www.qcterme.com/fr

Juin

n

Séjour à la montagne
À Montroc

du samedi 20
au samedi 27 juin 2020

Au coeur du massif du Mont-Blanc, vous séjournerez en
pension à Montroc. Enfin, une semaine pour s’oxygéner !
Au programme : rafting, canyoning, balades, et visites de la vallée...
Et pour vous relaxer, vous pourrez profiter d’un agréable moment
au SPA QC Terme de Chamonix, niché au milieu de la nature avec
pour cadre le majestueux Mont-Blanc.

Tarif : 250€ par personne

Inscription dans les antennes jusqu’au 05 mars 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Juin

n

Initiation Wakeboard
À Fontaine-Simon, Eure-et-Loir

le samedi 06 juin 2020
à partir de 9h45
Offrez-vous de nouvelles sensations !
TN28, le seul téléski d’Eure-et-Loir, vous accueille à Fontaine-Simon. Évadezvous pour cette matinée.
Le téléski nautique est accessible au plus grand nombre et vous propose
une initiation sur différents supports de glisse tels que le wakeboard et le ski
nautique. Plaisir, sensations et nouveaux challenges garantis !
Un déjeuner est prévu pour clôturer cette matinée riche en émotions.

Tarif : 25€ par personne

Inscription dans les antennes jusqu’au 05 février 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS ?
• Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit» : ce sont les salariés de l’entreprise repris dans le listing de l’effectif transmis
par la direction SNCF
• Les retraités
• Les salariés du CASI
• Les agents en congé sabbatique, en création d’entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à condition d’être
sur le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF.
• Les ayants droits :
• Le conjoint(e) marié(e)
• le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu’elle soit domiciliée à la même adresse que celle de
l’agent
• les enfants à charge
• Les enfants du concubin à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l’agent.

POUR DÉCOUVRIR LE CASI ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes communications des Activités Sociales et Culturelles.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CASI ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, restaurants,
bibliothèques.
• En s’inscrivant à la lettre d’information.

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT ?
• Copie du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs
• Copie du dernier relevé de pension pour les retraités
• Copie du dernier avis d’imposition à la date d’inscription (si activités assujetties au calcul du quotient familial)
Important, aucun dossier incomplet ne sera traité.

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL (QF = R / N)
Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts fiscales (N).
• Q1 (tranches 1 à 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 €
• Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPF) compris entre 9 291 € et 13 270 €
• Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPF) supérieur à 13 271 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
• Au cas où le nombre d’inscriptions serait supérieur au nombre de places disponibles, la priorité est donnée aux
agents n’ayant participé à aucune activité.
• Ensuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux activités.
• Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits.

TRAITEMENT DES DEMANDES
• Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le bulletin
d’inscription).
• Une réponse positive ou négative concernant l’acceptation à l’activité vous sera adressée par courrier.
• Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement.

CONDITIONS DE VENTE
• Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit
• Le nombre d’achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la composition du
foyer.
• Les billets seront édités nominativement.

CONDITIONS / MOYENS DE PAIEMENT
•
•
•
•

Possibilité de règlement par chèque de 1 à 3 fois selon l’activité proposée.
Espèces.
Carte bleue (selon les sites).
Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot».

CONDITIONS D’ANNULATION
• Annulation du CASI : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n’est retenu.
• Annulation de l’agent :
• En cas de force majeure (Décès, maladie...), avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait
de 15 € maximum, pour frais de gestion sera retenu.
• Pour les séjours et week-end à partir de la date d’acceptation du dossier par le CASI :
• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• À moins de 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus
• Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d’annulation ni de remboursement possible à partir de
l’envoi de la réponse positive du CASI.
• Pour les grands voyages, les participants sont soumis aux conditions du prestataire.
• À partir de la réception de votre demande et jusqu’à l’acceptation de votre dossier, toute annulation
entraînera une facturation de 15 euros pour frais de gestion.

RECLAMATIONS
• Par mail
• Par téléphone
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