Ce coupon-réponse est à remplir scrupuleusement et en totalité.
Tout document incomplet sera renvoyé à la famille.

C�����‐R������ N���

� ��������� ����� �� 30 SEPTEMBRE 2022
U� S��� ������ ��� �������
N° d'Immatricula�on SNCF : ____________________________________

ACTIF

RETRAITE

Nom de l'agent : __________________________________________________________________________________________
Prénom de l'agent : __ _____________________________________________________________________________________
Établissement SNCF : ______________________________________________________________________________________
Adresse domicile : N° ________ Rue : ________________________________________________________________________
Code Postal :

__________________ Ville : _________________________________________________________________

Email domicile : _________________________________________________@________________________________________
Téléphone Domicile : ___________________________________ Téléphone Portable : ________________________________

Si conjoint SNCF :
Nom et Prénom de l'agent : ____________________________________________________________________________
N° d'immatricula�on : ______________________ Établissement SNCF : ________________________________________

Concerne les enfants nés du 01/01/2006 et à naitre au plus tard le 31/12/2022
ATTENTION : Les pages 24 et 25 sont réservées UNIQUEMENT
aux enfants nés en 2006‐2007‐2008 et 2009
NOM ‐ Prénom enfant

Date de Naissance

Sexe

 Récupèrera son cadeau à :
(Diﬀérents lieux en page 2)

 Fait don de son cadeau au Secours Populaire

N° jouet

Désigna�on du jouet

Toutes les informa�ons
concernant les dates et les spec‐
tacles vous seront communiquées

ultérieurement.

A�������� : APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2022, NOUS NE GARANTIRONS PAS LES COMMANDES DES ENFANTS
D������� � ��������� ��������������� ���������� �'�� ������� �� ����� �� ����
������ �� ����� �� 2 ���� :
‐ P�� �� ����� :

CASI Lorraine
Service du Père Noël
5 rue Victor Jacob
57000 METZ

‐ P�� �������� :
noel‐casilorraine@orange.fr

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 informations par email ?

Oui  

Non



Création - Impression MAQPRINT : 05 55 43 07 70
Création - Impression MAQPRINT : 05 55 43 07 70

Les enfants, dont le bulle�n d'inscrip�on arrivera tardivement, se verront a�ribuer un jouet d'oﬃce.

