INSCRIPTION SORTIES / WEEK-END / VOYAGES
Nom de la sortie : ....................................................

Date de la sortie : ...................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
CADRE

C.A.S.I.

NOM : .................................................. PRÉNOM : .........................................................
Actif 

Retraité 

Ayant-droit 

Employé(e) C.A.S.I. 

RÉSERVÉ AU

Date de réception:

N° CP : .................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : .........................................................
 portable : ..........................................  domicile : ................................................
E-mail (personnel) : ......................................................................................................
Établissement SNCF : .................................................................................................
Date d’entrée à la SNCF : .......... / ................. /.......................
Situation de famille : Célibataire 

Marié(e) 

Divorcé(e) 

Pacsé(e) 

Tranche tarifaire :
Déjà fournis:

 BS
 AI
 CC

Veuf(ve) 

Concubin(e) 

PIECES A FOURNIR (tout dossier incomplet vous sera retourné)
 la fiche d’inscription datée et signée,
 le règlement (pour les week-end et voyages : 50 % du montant du séjour à l’inscription),
 la copie du dernier bulletin de salaire pour les actifs ou relevé de pension pour les retraités *,
 la copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus * (sauf pour les sorties),
 la copie carte SNCF pour les ayants-droit * (conjoint(e) et/ou enfant(s))
* Document à fournir une seule fois pour toute 1ère inscription à une activité entre le 1er septembre et
le 31 août de l’année suivante

PARTICIPANTS (y compris le demandeur s’il participe à l’activité)
NOM

PRENOM

Né(e) le

Parenté

(D : demandeur,

Tarif

C : conjoint(e), E : enfant à charge)

Réglé par

 Chèque

 Espèces

 CB

Total

Observations : ......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Je déclare que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts et déclare avoir pris
connaissance des conditions d’annulation.
À ................................................ , le .......................................
Informations complémentaires au verso

Signature du demandeur

INFOS PRATIQUES
Pour vous inscrire, retournez au C.A.S.I. Lorraine le formulaire d’inscription complété et accompagné des
documents demandés.
Des informations complémentaires concernant les sorties ou séjours vous seront communiquées au moment
de la confirmation de votre inscription, après la date limite d’inscription.
Les demandes reçues après la date limite d’inscription ne pourront être satisfaites que dans la limite des
places restant disponibles.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Afin de préserver l’environnement, souhaitez-vous être informés du suivi de votre dossier par mail ? (cochez
la case correspondante)

 oui

 non

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation doit être formulée par écrit et entraine des pénalités à compter de la confirmation
de participation.
Conditions d’annulation des week-end et voyages : voir le descriptif du séjour dans la plaquette d’information.

CALCUL DE LA TRANCHE TARIFAIRE
Calculez votre quotient familial (QF) à partir de votre dernier avis d’imposition ou de non imposition
sur les revenus :
QF = Revenu Brut Global =

une tranche tarifaire

Nb de parts fiscales

Tranche 1 : QF inférieur à 5300
Tranche 2 : QF compris entre 5301 et 7300
Tranche 3 : QF compris entre 7301 et 9290
Tranche 4 : QF compris entre 9291 et 11280
Tranche 5 : QF compris entre 11281 et 13270
Tranche 6 : QF compris entre 13271 et 15390
Tranche 7 : QF supérieur à 15391

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du Conseil du 27/04/2016), entrant en vigueur dans l’Union Européenne le 25/05/2018, vous recevrez de notre
part uniquement les informations souhaitées (celles-ci sont stockées de manière sécurisée et accessibles uniquement par
l’équipe du C.A.S.I. Lorraine)
Aussi :
Souhaitez-vous recevoir nos newsletters par email ?
Oui 
Dans le cas contraire, veuillez nous le signaler par retour email à l’adresse suivante :
accueil-metz@cecheminotslorraine.com

