Bulletin de réservation
ARBRE DE NOËL 2022
À retourner au plus tard le vendredi 29 juillet 2022
•
•

Sélection jouets
Nom et prénom de l’agent* ______________________________________________ N° de CP* _______________________________________

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

Sexe

Date de
naissance

par courrier au CASI de Paris Rive Gauche, 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris.
par mail à arbredenoel@cesncfprg.com

* mentions obligatoires. Un

F
M

e-mail de confirmation vous sera adressé à la saisie du bulletin.

F
M

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom*

Prénom*

F
M

N° CP*

F
M

Établissement de rattachement*
Adresse personnelle*
Code postal*

F
M

Ville*

Tél. portable*

Les agents dont la composition familiale est modifiée par une nouvelle naissance lors de l’année civile 2022
devront fournir, avec la fiche d’inscription, une attestation de grossesse ou un acte de naissance.

LIEU DE RETRAIT DU JOUET
Le jour du spectacle

E-mail*

Un livre vous sera offert par le CASI de PRG le jour du spectacle

À l’une des permanences organisées à :

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 ______________________________________

N° Jouet

Signature du demandeur

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.
J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fichier informatique de gestion des activités
sociales du CASI de PRG afin de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans. Pour faire valoir
votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des données conformément au RGPD, n’hésitez pas à
écrire à : accueil@cesncfprg.com en justifiant de votre identité.

Salle de danse
d’Austerlitz

ALSH
Brétigny

ALSH
Chartres

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.

Siège CASI
Montparnasse

Si oui lequel :
Le Grand Cirque de Noël
Samedi 26 novembre 2022
Chartres
10h

Vous assistez au spectacle :

Bibliothèque
de Juvisy

13h

16h

Noël au Parc
Samedi 10 décembre 2022

Oui > Nombre de places souhaitées : ............ Parc des expositions Paris Nord Villepinte.
Non

9h

13h

L’attribution des places se fait par ordre de saisie des bons. Si la séance que vous avez choisie est complète, nous vous inscrirons
sur celle qui reste disponible.
Strictement limité aux enfants recevant un cadeau, aux parents et, sous réserve des disponibilités, aux frères et sœurs âgés de
moins de 17 ans

