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Le CASI DIJON vous donne rendez vous au:
Centre de Vacances du CASI DIJON
route de Besançon
25930 Lods
Au programme:
Le Samedi 24 sept :
rendez vous à 9h15 en gare de Besançon pour ceux qui
souhaitent prendre le transport offert par le CASI DIJON
10h début des festivités avec la découverte de
nombreuses activités
12h30 : déjeuner
Après midi : reprise des festivités
soir: apéro dînatoire et concert.
19h45 départ du Bus direction gare de Besançon
Pour ceux qui le souhaitent nuit sous tente possible
( attention prévoir votre matériel)
Douche disponible sur le site
Le Dimanche 25 sept :
randonnée et vélo (FORFAIT RANDO)
ou visite du musée Courbet (FORFAIT MUSEE)
Un certificat médical de non contre-indication à la
pratique des activités physiques et sportives sera
demandé pour chaque participant.

Inscription Fête du CASI
Demandeur : O cheminot actif - O retraité

Cheminot actif /retraité ou salarié CASI :
Compte CASI DIJON en ligne validé, plus de
bulletin de paie ou de pension à fournir

Cochez ici :
Nom :................................................................................. Prénom :..........................................................
N° CP:.................................................
Compte CASI non Validé
Nom :............................................................................. Prénom :..............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Code postal :.................................... Ville :................................................................................................
Tel perso :.............................................................
courriel :..........................................................................................................................................................
Paiement : ............................................ O chèque - O espèce
Obligatoire : joindre à votre bulletin la partie supérieure du bulletin salaire ou pension et le
règlement à l'ordre du CASI DIJON, Un certificat médical de non contre-indication à la pratique
des activités physiques et sportives ,
2 rue Jean Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 Dijon cedex.
Espace réservé CASI
Le dossier est complet O
Tampon de l'espace CASI

Signature
Dans le cadre du RGPD (Règlement Générale
de la Protection des Données), j'autorise le
CASI DIJON à conserver, utiliser mes données
personnelles mentionnées dans ce document
pour le traitement du dossier.

Recto/verso à compléter ------>

