
/

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 PRENOM
Date 

naissance
Sexe

PARENTE
D > demandeur
C > conjoint(e)

E > enfant

Allergie 
Alimentaire

FORFAIT* Poids Taille Pointure

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

  ...../......./.........       

TYPE D'ACTIVITES** NOM DE L'ACTIVITE TRANCHE QF

JOURNEE EN GROUPE   

ACTIVITE LIBRE   

SEJOUR/WEEKEND   

SPECTACLE ET ÉVÉNEMENT SPORTIF   

@

SIGNATURE 

NOM

PRENOM

N° CP

EMAIL 

ADRESSE

CODE POSTAL

TELEPHONE

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE DEMANDEUR

Assurance responsabilité civile et dommages corporels : Dans le cadre de son immatriculation au registre des opérateurs
de voyages, nos prestataires ont souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle qu’il peut encourir. Attention nous rappelons que les pertes, dégradations et vols d’objets (type appareils
électroniques, téléphones...) bijoux, espèces ne sont pas garantis par l’assurance. Signature de la demande d’inscription :
Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts.

FICHE D'INSCRIPTION

CASI DIJON

1 BULLETIN PAR FAMILLE ET PAR ACTIVITE

VILLE

/ / /

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.                                                    

Espace réservé au CASI    
Le dossier est complet    O
Tampon de l'espace CASI :
                                               
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                                
                                               

                       
                       

PERSONNES PARTICIPANT A L'ACTIVITE

Dernier bulletin de paie ou de pension. 
Cartes de circulation pour les ayants-droit. 
Dernier avis d‘imposition (seulement pour
les activités avec quotient familial). 

le règlement de l'activité (chèque à
l'ordre soit du CASI DIJON soit du
prestataire (spécifié dans le descriptif
de l'activité).

Documents à joindre si vous n’avez pas
de Compte CASI validé :

--------------------

Document à joindre obligatoirement avec
l'inscription  : 

ACTIVITÉ CHOISIE

Nombre total de personnes inscrites à l‘activité : _______   * Noter le ou les forfait(s) inscrit(s) dans le descriptif 

** mettre une croix dans l’activité retenue.  Montant total de l’activité : _________€
ATTENTION : chèque à l'ordre soit du CASI DIJON soit du prestataire (spécifié dans le 
descriptif de l'activité)


