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Édito
Cher.es collègues,
Tout au long de l’année 2021, le personnel et la majorité des mandaté.es du CASI de Paris Rive Gauche ont œuvré pour proposer,
aux cheminot.es en activité ou en retraite, une multitude d’activités sociales sportives et culturelles de proximité, financièrement
accessibles, et ce, malgré l’impact de la pandémie COVID-19 sur tous les secteurs (restauration, loisirs sportifs et culturels…).
Vous n’avez jamais été aussi nombreuses et nombreux à faire part de votre satisfaction, quant à la qualité et la réussite des activités
proposées, leur organisation dans le respect des protocoles stricts imposés en cette période de crise sanitaire, et à saluer l’engagement,
en toutes circonstances, de l’ensemble des intervenants du CASI de PRG pour répondre à vos attentes.
Nous travaillons au quotidien afin de vous proposer toutes ces activités sociales et apprécions vos retours positifs, nous vous en
remercions.
Sachez que vos remerciements confortent également nos choix, d’organiser des activités émancipatrices qui rassemblent, des activités
dans lesquelles le partage et la convivialité sont de mise, pour rompre l’individualisme et la ségrégation.
En 2022, le CASI de PRG continuera donc à créer du lien entre les cheminot.es de par ses propositions d’activités sociales et culturelles.
Des choix d’activités à contre-courant des choix de la direction de la SNCF et du gouvernement, de leur volonté de séparer, d’isoler et
de diviser les cheminot.es
A ce sujet, nous remercions la centaine de militant.es en activité ou en retraite qui se sont investi.es, et ont aidé au bon déroulement des
activités comme l’accueil et le convoyage des enfants pour les colonies, les sorties culturelles (sortie au Parc Astérix, balade street art,
ateliers bio diversité, dédicace), pour l’accompagnement des activités des retraités et les Arbres de Noël.
Par leur présence, lors de chaque activité, ils ont contribué activement à la réussite de ces évènements.
Leur disponibilité et leur culture de solidarité démontrent que l’esprit de la famille cheminote existe toujours !
C’est cet esprit d’appartenance à un même collectif, malgré l’éclatement de l’entreprise, qui doit perdurer pour lutter localement et
nationalement contre la politique néfaste de l’entreprise et du gouvernement. Les choix stratégiques, politiques et économiques que nous
combattons, ne sont et ne seront pas sans conséquences sur l’avenir du transport du service public, de nos emplois, et sur la pérennité
des Activités Sociales et Culturelles et des emplois du personnel du CASI. Ne les laissons pas faire !
Ensemble en 2022, faisons entendre et imposons nos revendications pour vivre de jours meilleurs !
En entendant de vous retrouver en 2022 à l’occasion des activités sociales proposées dans
cette plaquette, le CASI de PRG vous souhaite une bonne année à toutes et tous, ainsi
qu’à vos proches !
La Secrétaire du CASI de PRG
Nathalie Gourvès.
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Par Nathalie GOURVÊS
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Du jeudi 24 au vendredi 25 mars 2022
Jeudi 12 mai 2022

Du dimanche 19 au mercredi 22 juin 2022

Fiches d’inscriptions

À remplir obligatoirement

3

REPAS ET THÉÂTRE
VENDREDI 4 FÉVRIER 2022
DÉROULEMENT
13h Repas au restaurant «La Traversée de Paris»

(25 personnes maximum pour le restaurant)
14h30 Représentation de «Ruy Blas ou la Folie des Moutons
Noirs» au théâtre Traversière
Les Moutons Noirs revisitent à leur sauce, c’est à dire
« épicée », la pièce de Victor Hugo, s’inscrivant dans
la droite ligne de Gérard Oury et de sa célèbre Folie
des grandeurs. Une comédie moderne et pleine de
fantaisie !
Pour se venger de la Reine d’Espagne, Don Salluste
invite son laquais Ruy Blas à se faire passer pour son
neveu Don César, pour séduire la Reine et la confondre.
Ruy Blas, secrètement amoureux de la souveraine, se
prête au jeu…
C’est l’histoire d’un « ver de terre amoureux d’une étoile »… Dans une ingénieuse et
drolatique mise en scène, Les Moutons Noirs nous offrent un divertissement musical
et théâtral au rythme haletant !

TARIF
TARIF
avec restaurant
sans restaurant
20€
5€
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WEEK-END EN TOURAINE
DU JEUDI 24 AU VENDREDI 25 MARS

Le jeudi 24 mars rendez-vous à la gare de Tours à 13h30
Lors de votre séjour vous découvrirez :
Le château d’Amboise, la ville de Tours et le musée du compagnonnage.
Vous aurez également l’occasion de visiter une cave.

Uniquement les réservations de train seront à votre charge.

Tarif
par
tranches

Tranches
Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
50€

75€

100€
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REPAS CROISIÈRE
JEUDI 12 MAI 2022

Venez découvrir Paris à travers un fabuleux repas
Prenez place à bord d’un bateau pour un déjeuner et une visite de Paris sous un angle
différent, celui de la Seine. Vous passerez ainsi au pied de la Tour Eiffel, de Notre-Dame
de Paris, de la Conciergerie, du Louvre et du Musée d’Orsay ...
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TARIF
40€
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SÉJOUR AU VERDON
Du dimanche 19 au mercredi 22 juin
Outre les vins, le Médoc ne manque pas
de spécialités gastronomiques sucrées et
salées.
Il serait dommage de ne pas y goûter !
Profitez d’une exposition sur le vin et de
stands de dégustations sur le villagevacances du CCGPF.

Séjour en pension complète
Le transport, les réservations de visites et d’activités sont à votre charge.

Village-vacances du CCGPF
“Les Tourterelles”
300, route de Soulac
33123 Le Verdon-sur-Mer
Tél. 05 56 73 18 50
Gare de Soulac-sur-Mer
à 2,5 km
Gare autotrain : Bordeaux

Tarif
par
tranches

Tranches
Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
50€

75€

100€
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fIche d’inscription
REPAS ET THÉÂTRE

À RETOURNER AU SIÈGE DU CASI ACCOMPAGNÉE DU RÉGLEMENT DES ACTIVITÉS,

CASI DE PRG, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS
Remplir obligatoirement toutes les informations demandées et joindre les pièces justificatives (p.12),
sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

RETRAITÉ
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _____._____._____._____._____ Adresse mail : _____________________________________
Cheminot(e) retraité(e) N° CP : ____________________________________________________________

PARTICIPANTS
Nom

Prénom

Sexe
F/M

Parenté *

O : Ouvrant droit
A ; Ayants droit

Tarif

TARIF
TARIF
avec restaurant
sans restaurant
20€
5€

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ POUR PLUSIEURS ACTIVITÉS , IL EST IMPÉRATIF DE RÉGLER CHACUNE SÉPARÉMENT
Lors des activités, vous pourriez être photographié. Ces reportages pourront être utilisés exclusivement dans les publications du CASI de
PRG et sur le site Internet du CASI. Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix.
J’autorise le CASI de PRG à utiliser mon image sans limitation de durée, ni autre formalité préalable
OUI 
NON 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.
Signature du demandeur* :

				

Date* :

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais du séjour.
Le CASI de PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

fIche d’inscription
WEEK-END EN TOURAINE

À RETOURNER AU SIÈGE DU CASI ACCOMPAGNÉE DU RÉGLEMENT DES ACTIVITÉS,

CASI DE PRG, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS
Remplir obligatoirement toutes les informations demandées et joindre les pièces justificatives (p.12),
sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

RETRAITÉ
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _____._____._____._____._____ Adresse mail : _____________________________________
Cheminot(e) retraité(e) N° CP : ____________________________________________________________

PARTICIPANTS
Nom

Tarif
par
tranches

Parenté *

Sexe
F/M

Prénom

Tranches
Tarif

O : Ouvrant droit
A ; Ayants droit

Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
50€

75€

100€

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ POUR PLUSIEURS ACTIVITÉS , IL EST IMPÉRATIF DE RÉGLER CHACUNE SÉPARÉMENT
Lors des activités, vous pourriez être photographié. Ces reportages pourront être utilisés exclusivement dans les publications du CASI de
PRG et sur le site Internet du CASI. Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix.
J’autorise le CASI de PRG à utiliser mon image sans limitation de durée, ni autre formalité préalable
OUI 
NON 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.
Signature du demandeur* :

				

Date* :

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais du séjour.
Le CASI de PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

fIche d’inscription
REPAS CROISIÈRE

À RETOURNER AU SIÈGE DU CASI ACCOMPAGNÉE DU RÉGLEMENT DES ACTIVITÉS,

CASI DE PRG, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS
Remplir obligatoirement toutes les informations demandées et joindre les pièces justificatives (p.12),
sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

RETRAITÉ
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _____._____._____._____._____ Adresse mail : _____________________________________
Cheminot(e) retraité(e) N° CP : ____________________________________________________________

PARTICIPANTS
Nom

Prénom

Sexe
F/M

Parenté *

O : Ouvrant droit
A ; Ayants droit

Tarif

TARIF
40€
SI VOUS VOUS INSCRIVEZ POUR PLUSIEURS ACTIVITÉS , IL EST IMPÉRATIF DE RÉGLER CHACUNE SÉPARÉMENT
Lors des activités, vous pourriez être photographié. Ces reportages pourront être utilisés exclusivement dans les publications du CASI de
PRG et sur le site Internet du CASI. Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix.
J’autorise le CASI de PRG à utiliser mon image sans limitation de durée, ni autre formalité préalable
OUI 
NON 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.
Signature du demandeur* :

				

Date* :

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais du séjour.
Le CASI de PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

fIche d’inscription
SÉJOUR AU VERDON

À RETOURNER AU SIÈGE DU CASI ACCOMPAGNÉE DU RÉGLEMENT DES ACTIVITÉS,

CASI DE PRG, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS
Remplir obligatoirement toutes les informations demandées et joindre les pièces justificatives (p.12),
sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

RETRAITÉ
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Téléphone : _____._____._____._____._____ Adresse mail : _____________________________________
Cheminot(e) retraité(e) N° CP : ____________________________________________________________

PARTICIPANTS
Nom

Tarif
par
tranches

Parenté *

Sexe
F/M

Prénom

Tranches
Tarif

Tarif

O : Ouvrant droit
A ; Ayants droit

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
50€

75€

100€

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ POUR PLUSIEURS ACTIVITÉS , IL EST IMPÉRATIF DE RÉGLER CHACUNE SÉPARÉMENT
Lors des activités, vous pourriez être photographié. Ces reportages pourront être utilisés exclusivement dans les publications du CASI de
PRG et sur le site Internet du CASI. Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix.
J’autorise le CASI de PRG à utiliser mon image sans limitation de durée, ni autre formalité préalable
OUI 
NON 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.
Signature du demandeur* :

				

Date* :

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais du séjour.
Le CASI de PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE
VENTES
les conditions générales de vente
QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS DU CASI DE PRG ?

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.

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 dont l’adresse postale est sur le périmètre du CASI de
PRG

•

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.

•

TRAITEMENT DES DEMANDES
•

Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (votre
adresse 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 ou par mail.

•

Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en
attente en cas de désistement.

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 ou
de la concubine à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse

CONDITIONS DE VENTE

que celle de l’agent.

•

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.

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

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»

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)
•

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-ends, à partir de la date d’acceptation du
dossier par le CASI :
• Jusqu’à 45 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30 %
du règlement seront retenus.
• De 45 à 33 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50 %
du règlement seront retenus.
• De 32 à 17 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75 %
du règlement seront retenus.
• 16 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du
règlement seront retenus.

•

Pour la billetterie permanente, pas d’annulation ni de remboursement
possibles dès que le billet a été édité, de même pour les activités
soumises à billetterie.

•

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.

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(s) du ou des derniers avis d’imposition du foyer au moment de
l’inscription (si activités assujetties au calcul du quotient familial)

Important, les dossiers incomplets ne seront pas traités.

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) inférieur à 9 290 €

•

Q2 (tranches 4 à 5) compris entre 9 291 € et 13 270 €
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•

Q3 (tranches 6 à 7) supérieur à 13 271 €
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