ARBRE DE NOEL 2019
À retourner au plus tard le vendredi 30 août 2019 :

● par courrier au CASI de Paris Rive Gauche, 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.

Sélection jouets

Bulletin de réservation
Prénom de l’enfant (et nom de
l’enfant si différent)

Date de
naissance

Sexe

N° Jouet

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom* ___________________________ Prénom*__________________
N° CP* ____________________________________
Établissement de rattachement*________________________
Adresse personnelle* _______________________________________
Complément adresse*:_______________________________
Code postal* ________________Ville*_________________________
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 __________________________ le ____________________________




Je cède mon droit à l’image pour les photos prises le jour de la fête.
J’ai pris connaissance des informations de la page 46.

Lieu de retrait du jouet

Le jour du spectacle
À l’une des permanences organisées dans les restaurants d’entreprise :
Austerlitz  Montparnasse
Participation au spectacle
Pour des raisons d’organisation, les choix de spectacle et de lieu de retrait des cadeaux que vous ferez
ici seront définitifs.

Non

Oui

> Nombre de places souhaitées : ________.......

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

Vous assistez au spectacle, Si oui lequel :
•

Le Grand Cirque de Noël Samedi 23 novembre 2019 à Chartres

10 h
•

 13 h

 16 h

L’Arche de Noël « Le trésor des pharaons » Samedi 7 décembre 2019
Parc des expositions Paris Nord Villepinte.

9 h

13 h

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).

