
Informations concernant 
les procédures de remboursement

par le CASI de PRG des activités
annulées ou reportées.

Cher(e)s collègues,

Actuellement, la majorité du personnel du CASI de PRG est en chômage partiel comme une bonne 
partie des salariés en France, ce qui ne facilite pas la procédure de remboursement mais néanmoins 
nous allons tenter de faire le maximum rapidement afin de répondre à vos attentes.
Sachez que si vous vous étiez inscrits à une Activité Sociale et Culturelle organisée par le CASI de 
PRG, que votre règlement a été encaissé ou débité et que cette activité a été annulée ou reportée, 
nous allons procéder prochainement à un remboursement par versement directement sur votre 
compte bancaire.

SI VOTRE ACTIVITÉ CHOISIE A ÉTÉ ANNULÉE :

SI VOTRE ACTIVITÉ CHOISIE A ÉTÉ REPORTÉE :

En attendant, portez-vous bien !

Pour le CASI  de PRG
La secrétaire

Nathalie Gourvès

Nous ne pourrons procéder à un remboursement par chèque étant donné que le personnel chargé 
de cette mission est en télétravail.
Afin que nous puissions procéder au remboursement par virement bancaire, nous vous invitons à 
envoyer un mail à comptabilite@cesncfprg.com en précisant :

Nom, Prénom, N° de CP, Nom de l’activité, Nombre de participants, Montant de la somme payée et 
un RIB.

Nous  avons décidé de procéder à un remboursement bien que l’activité à laquelle vous vous êtes 
inscrit(e) soit reportée. 

Nous ne pourrons procéder à un remboursement par chèque étant donné que le personnel chargé 
de cette mission est en télétravail.
Afin que nous puissions procéder au remboursement par virement bancaire, nous vous invitons à 
envoyer un mail à comptabilite@cesncfprg.com en précisant :

Nom, Prénom, N° de CP, Nom de l’activité, Nombre de participants, Montant de la somme payée et 
un RIB.

Néanmoins, nous conservons votre inscription.

Dès que le prestataire nous informera d’une nouvelle date, nous reviendrons vers vous par mail 
pour vous la proposer.
Vous aurez alors le choix de maintenir votre inscription en nous renvoyant votre règlement.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus participer à l’activité, il suffira de nous en aviser. 
Votre ou vos places seront alors proposées à d’autres cheminots.


