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Bulletin de réservation
À retourner au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 : 
� par courrier au BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, 
� par mail à arbredenoel@cesncfprg.com

*mentions obligatoires. Un e-mail de confirmation vous sera adressé à la saisie du bulletin.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom*_________________________________________  Prénom* ________________________________________

N° CP* _______________________________________  Établissement de rattachement* ___________________

Adresse personnelle* _____________________________________________________________________________

Code postal* __________________________________  Ville* ___________________________________________

Tél. personnel _________________________________  Tél. portable* ___________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________

Important : le choix des cadeaux est de la seule responsabilité des parents. 
Concernant les abonnements, nous vous informons qu’un numéro supplémentaire offert 
sera à récupérer de la même manière que les autres cadeaux.

_______________________________________________________________________________________________________

Fait à  ________________________________________  Signature du demandeur 

Le ___________________________________________

❍   Je cède mon droit à l’image pour les photos prises le jour de la fête.

Les fichiers, dans lesquels figureront les renseignements communiqués sur ce coupon, sont soumis aux dispositions arrêtées 
par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

CE SNCF Mobilités PRG
À savoir…
Ce PDF est interactifVous pouvez compléter tous les champs requis depuis votre ordinateur.Pour nous le transmettre vous pouvez :- l’enregistrer et l’envoyer en pièce jointe par mail àarbredenoel@cesncfprg.comOu l’imprimer, le signer et- l’envoyer par courrier au BMA,1 rue Georges Duhamel - 75015 Paris.
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Lieu de retrait du jouet
❍   Le jour du spectacle    ❍    Dans l’une des permanences :  ❍  Austerlitz   ❍   Montparnasse

Participation au spectacle
Pour des raisons d’organisation, les choix 
de spectacle et de lieu de retrait des cadeaux 
que vous ferez ci-après seront définitifs.
Vous assistez au spectacle :

❍   OUI   ➞ Nombre de places souhaitées : ___

❍   NON

Prénom de l’enfant 
(et nom de l’enfant si différent) Né(e) le Sexe N° 

du cadeau

Sélection jouets

Si oui lequel :
Le Grand Cirque de Noël 
Dimanche 25 novembre 2018 
Chartres

❍   10 h           ❍   13 h            ❍   16 h

Américan Circus 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 
Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

❍   1er Déc. 9 h 30          ❍   1er Déc. 16 h 30            

❍   2 Déc. 9 h 30

Strictement limité aux enfants recevant un cadeau, aux parents 
et, sous réserve des disponibilités, aux frères et sœurs âgés de 
moins de 17 ans.

Arbre de Noël 2018 - www.cesncfprg.com
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