
Nom Prénom
Sexe

M / F
Né(e) le

Parenté 
D : demandeur 

C : conjoint
E : enfant à charge

Tarif

TOTAL À PAYER

NOM :  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM :  _______________________________________________________________________________________________________________ 

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE (CP):   _______________________________________________

Établissement de rattachement :  _________________________________________________________________________________________ 

LPA (Lieu principal d'affectation) : _______________________________________________________________________________  

Adresse personnelle :  ___________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal :  _________________________________________ Ville :  _______________________________________________________________  

Tél. portable :  _________________________________________ ___________________

E-mail :  __________________________________________________________________________________________

Toutes ces informations sont à remplir obligatoirement afin que votre dossier puisse être traité.

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR 
(nombre de places limité à la composition familiale)

Rappel : 

- Tout dossier doit être accompagné des pièces justificatives demandées:

• Copie du haut du bulletin de salaire du cheminot

• copie du dernier avis d'imposition de la famille à la date d inscription

• de la photocopie du passeport ou carte d'identité en cours de validité

- À partir de la réception de votre demande d'inscription et jusqu'à l'acceptation du dossier,
    toute annulation entraînera une facturation de 15 euros pour frais de gestion.
- À partir de l'acceptation de votre dossier pour le séjour, vous serez assujetti aux conditions
    d'annulations du prestataire.

- Règlement : Carte   Chèque(s)    Espèces  

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente avant signature 

- date

reçu à l'antenne de :

Bulletin d'inscription : week-end à Cardiff 

date du week-end 

du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020

Coût restant à votre charge

Tranches 1 à 3  du 
CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5  du 
CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7 du 
CCGPF (-30%)

150 ¤ 280 ¤ 400 ¤ 

Date limite d’inscription : 17 décembre 2019        
Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun, au plus tard 45 jours avant le début 

du séjour.

* Règlement possible en 3 fois uniquement par chèque à l'ordre du CASI PRG

*
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