Attention : une carte = une place
Acheter votre carte avec la participation du CASI DIJON
Carte tarif plein à 10 € au lieu de 16 € et à tarif réduit* à 0 € au lieu de 6 €.
Tarif réduit* : enfants de -12 ans, les titulaires de la carte avantages jeunes, les étudiants. Justificatifs
obligatoires a fournir pour le tarif réduit : carte avantages jeunes, carte étudiante, et carte d’identité.
Rendez vous à l’espace CASI de Besançon avec le flyer d’inscription et toutes les pièces justificatifs
(bulletin de salaire, carte de circulation des ayants droit + pièces justificatives pour le tarif réduit)
ainsi que le règlement. La secrétaire d’espace transmettra les informations nécessaires à votre inscription et un mail vous sera envoyé avec votre carte Rodia par la Rodia. Vous pourrez ensuite bénéficier des avantages, et acheter vos billets à tarifs réduits sur leur site internet.

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.
Pièces à joindre sauf si compte CASI DIJON Validé
: bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit

Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................................................
N° de CP : ............................................................................,

g

Carte Rodia
Participation du CASI DIJON

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON (voir cercheminotsdijon.fr)
Avantage de la Carte Rodia :
- Un tarif Carte Rodia sur l’ensemble des concerts (en général 3 € de réduction par rapport au tarif plein)
dans la limite des places disponibles.
- Des tarifs réduits chez les structures culturelles partenaires (Les 2Scènes, le CDN de Besançon FrancheComté, La Vapeur, Le Moloco, La Poudrière, Le Noumatrouff, l’Echosystem, le Moulin de Brainans, La Niche
du Chien à Plumes et l’ensemble des salles du réseau FEDELIMA).
- Des concerts gratuits.
- Découvrez la programmation sur le site : http://www.larodia.com/programme-rodia.html
- Des infos en exclusivité via une newsletter, et quelques autres surprises...
Les agents règleront à l’Espace CASI de Besançon et récupéront un document justifiant de leur achat. La
carte ne pourra être faite qu’à la Rodia.

Prix tarif réduit public à 0 €
au lieu de 6 €

%

Bénéficiaire :
Date de naissance : ................/................./............................
Parenté : ¶ Demandeur, ¶ conjoint(e), ¶ enfant à charge
Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................................
Code postal : .........................................................Ville : ..............................................................................................
Email : ......................................................................................@..................................................................................................
Téléphone : ...........................................................;
Signature

Tampon + date de l’espace CASI :

A c tivité s R é

les
io n a

Tarif avec
participation du CASI :
Prix public à 10 €
au lieu de 16 €

Compte CASI DIJON en ligne validé

Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE), j’autorise le CASI à
conserver et utiliser mes données personnelles mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.

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

Bulletin de pré-réservation
pour la carte
La Rodia

Compte casi validé = 0 justificatif papier

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

