Adressez le formulaire complété auprès de votre espace CASI accompagné des pièces
à joindre sauf si vous avez un compte en ligne validé.
Compte CASI DIJON en ligne validé

Nom ...................................................... Prénom ..............................................
N° CP : ................................................
Salarié CASI : N°SS ............................................................
Si vous n’avez pas de compte CASI :
*

Adresse :.................................................................................................
Code Postal .............................. Ville...........................................

(

Téléphone : .......................................................................................
Portable : ..............................................................................................
...........................................................................................................................

@

Documents à joindre obligatoirement avec l’inscription:
m photocopie de la licence sportive fédérale 2022/2023.
Documents à joindre si vous
n’avez pas de Compte CASI
validé
mFeuille de paie ou de pension du
mois de l’inscription.
mCarte de circulation pour les
ayants droits.
mRIB

Service communication CASI DIJON - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dij

Demande de participation
licence sportive fédérale 2022/2023

gio n

s
ale

PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE
“ENCORE” CETTE ANNÉE

PARTIPATION SUR LES LICENCES SPORTIVES FÉDÉRALES

FAITES DU SPORT
PARTICIPATION DE 40€
DU CASI DIJON POUR UNE INSCRIPTION À UNE LICENCE SPORTIVE
FÉDÉRALE, RENTRÉE 2022/2023 1 FOIS DANS L’ANNÉE ET PAR MINEUR.
BÉNEFICIAIRES :
- AYANT DROIT OU CHEMINOT DE - 18 ANS.
- INSCRIT DANS UN CLUB AVEC UNE LICENCE SPORTIVE FEDERALE.

Benéficiaire concerné(e)
Nom ................................................................................................ Prénom .........................................................................................
Sexe : Fm Mm
Date de naissance :_ _/_ _/_ _/
Activité : ..................................................................................... Club: ................................................................................................

DEMANDE + PIÈCES JUSTIFICATIFS
AVANT* LE 15 JANVIER 2023
DANS VOS ESPACES

m Case à cocher
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données
2016/679 UE), j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser mes données
personnelles mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.
Signature de la demande d’inscription : Je certifie que les renseignements figurant
sur cette demande d’inscription sont exacts.

*après cette date plus aucune demande sera enregistrée au siège du CASI DIJON

le :

Cadre réservé aux secrétaires d’espace:
Date + tampon de l’espace CASI :

%

A:

A c tivité s R é

Compte casi validé = 0 justificatif papier

Créez votre compte CASI DIJON en ligne sur notre site :
www.cercheminotsdijon.fr

