Cartes Avantages Jeunes
Adressez votre bulletin de pré-inscription auprès de votre espace CASI accompagné
des pièces à joindre sauf si vous avez un compte en ligne validé, règlement obligatoire
à l’inscription dans tous les cas.
Cartes disponibles directement dans vos Espaces CASI.
Compte CASI DIJON en ligne validé

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

Documents à joindre obligatoirement avec l’inscription:
mPhotocopie de la carte d ‘identité de la personne bénéficiaire
m Règlement de 6€

Adresse :................................................................................................. Documents à joindre si vous n’avez
pas de Compte CASI validé
Code Postal .............................. Ville...........................................
Téléphone : .......................................................................................
Portable : ..............................................................................................
...........................................................................................................................

gio n

s
ale

Participation du CASI DIJON

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)

6€

Tarif public :

8€

Tu as moins de 30 ans ? La e-Carte Avantages
Jeunes est pour toi !
+ de 3 200 BONS PLANS te sont proposés en
Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir la
culture, le sport et pour bénéficier de réductions sur les loisirs et la vie quotidienne !

Valable du 1er septembre au 31 août de chaque année, la e-Carte Avantages Jeunes propose
deux types d’avantages :
des avantages permanents
Ils sont valables à chaque présentation de ta e-Carte Avantages Jeunes.
Avec ta e-Carte, tu as accès à tous les avantages permanents en Bourgogne-Franche-Comté.
=> Par exemple, tu peux présenter ta e-Carte Besançon-Haut-Doubs au cinéma de Dijon et bénéficier
de la réduction.

Nom ........................................................................................................ Prénom ................................................................................
Sexe : Fm Mm
Date de naissance :_ _/_ _/_ _/
*Code Postal .............................. Ville........................................... (Portable : ....................................................
@
...........................................................................................................................
r Ecolier r collégien r lycéen r apprentis r étudiant
r demandeur d’emploi r En emploi
r autres

des avantages uniques
Ces offres « découverte » sont valables sur présentation de la e-Carte et sur remise du coupon à détacher du livret ou sur présentation de ton smartphone.
TOUJOURS + de bons plans toute l’année sur internet ! Reste connecté !

Edition demandée
rDoubs rSaône et Loire rDijon Métropole

Infos sur le site : https://www.avantagesjeunes.com/

%

Cadre réservé aux secrétaires d’espace:
N° CARTE Avantages jeunes :
Date + tampon de l’espace CASI :

A c tivité s R é

Cartes Avantage
Jeunes

Tarif avec
participation
du CASI :

Pour plus de proximité, il existe plusieurs zones géographiques :
Besançon, Haut Doubs
Dijon Métropole
Jura
Saône et Loire (seulement en version dématérialisée)

mFeuille de paie ou de pension du
mois de l’inscription.
mCartes de circulations pour les
ayants droits.

Benéficiaire de la carte

rJura

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

Pré-réservation

Compte casi validé = 0 justificatif papier

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

