
Fêtes de Fin 
d'Année 2022

Agenda

Besançon
Dimanche11 décembre 14h
Salle Le Grand Kursaal,
1 place du Théâtre
Les maîtres d'un Noël d'antan

Les Laumes
Dimanche11 décembre 15h
Salle des fêtes Simone Veil, 
18 Avenue Jean Jaurès
Pouic Pouic Super magicienne

 Fiche d'inscription  :
 

dans vos espaces CASI
 

ou
 

sur le site : casidijon.com

L'inscription (au dos) pour
 les livres et pour la participation au 

spectacle de fin d'année
est indispensable.

Dijon
Samedi 3 décembre 14h
Zénith de Dijon, quartier Toison d'Or
La fabuleuse histoire du Père Noël
Spectacle à partir de 2 ans

Chalon Sur Saône
Samedi 10 décembre 15h
Salle Marcel Sambat,
Duo Cirkus et les Footstyle en trio

Dole
Dimanche 4 décembre 17 h
Salle la Commanderie, 2 rue d'Azans
La fabuleuse aventure de Léa

Vesoul
Dimanche 18 décembre 10h30
Cinéma Le Majestic
16  rue Courvoisier
Film pour enfant

Tous les enfants jusqu'à 14 ans pourront choisir un livre sur le 
catalogue en ligne (casidijon.com, rubrique "loisirs")

ou dans les espaces CASI.
Les livres seront distribués le jour de la fête (sauf cas de force majeure).

Réservé aux 
cheminots des CSE 

contributeurs à 100 % 
au CASI DIJON   

Inscription obligatoire avant le 07 octobre 2022
 

Après cette date, le choix ne sera plus possible, votre enfant recevra un 
livre dans sa tranche d'âge. 

 

ATTENTION : Les inscriptions aux fêtes de fin d'année (spectacles et 
livres) seront définitivement closes au 19 octobre 2022.

Attention : la date limite d'inscription devra être impérativement respectée

LIVRE A CHOISIR SUR CATALOGUE EN LIGNE
OU DANS VOS ESPACES CASI



Merci de compléter avec soin et en MAJUSCULES les renseignements ci-dessous.

Nom :................................................. prénom :.....................................

Adresse :..............................................................................................

Code postal :............................. ville :...................................................

Courriel :..............................................................................................

    J'accepte de recevoir des infos par courriel de la part du CASI Dijon.

    Je reçois déjà les infos du CASI Dijon.

tel. :.............................

N° CP (ou Sécu pour les salariés et retraités du CASI) :.........................................

Nom Prénom Fille
Garçon

date 
naissance

code 
LIVRE

     

     

     

     

     

     

Cochez le lieu de votre fête de fin d'année :

Dijon........................  03 décembre      

Chalon/Saône..........  10 décembre

Besançon.................  11 décembre

Dole........................   04 décembre

Vesoul.....................   18 décembre

Les Laumes...............  11 décembre

A ...................................le......................2022

En signant ce document, dans le cade du RGPD (Règlement
Général de la Protection des Données, j'autorise le CASI
DIJON à conserver et utiliser mes données personnelles
mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.

Livre à choisir sur le 
catalogue en ligne : 

casidijon.com
ou en espaces CASI. N'oubliez pas de 

noter le code pour 
le choix du livre de 

vos enfants.

Compte CASI en ligne validé !                               
Plus de justificatif  à fournir       cochez ici         

Si vous n'avez pas de compte CASI, vous devez joindre
obligatoirement avec l'inscription :
                        - la partie haute de votre bulletin de salaire
                        - la copie de la carte de circulation des enfants inscrits.

Compte CASI en ligne = 0 justificatif papier
Créer votre compte CASI DIJON en ligne

sur notre site : casidijon.com

Bu l l e t i n d ' i n scr i p t i o n 
Fête de Fin d'Année 2022

A remettre avant le 07 octobre 2022, à anticiper selon les jours d'ouverture de
l'espace CASI de votre choix (Dépôt Perrigny, Dijon ville, Saulon La Chapelle,
Gevrey, Les Laumes, Chalon/Saône, Mâcon, Dole, Besançon, Vesoul).
Après cette date, le choix ne sera plus possible, votre enfant recevra un livre dans
sa tranche d'âge. 

ATTENTION : Les inscriptions aux fêtes de fin d'année (spectacles et
livres) seront définitivement closes au 19 octobre 2022.

Inscription des enfants jusqu'à 14 ans

Accompagnant (parents uniquement) :..........................
Enfant jusqu'à 14 ans* :...............................................
*attention : Zénith Dijon spectacle à partir de 2 ans

Pour  faciliter la gestion des places, veuillez indiquer le nombre de participant  au spectacle :

Pour toute situation particulière, contactez le service activités sociales :
Crl. : ffa.casidijon@cersncf-dijon.com ou 03.80.76.89.08 - 03.80.76.89.02

Signature
 
 
 

Date réception à l'espace CASI


