SECTIONS CULTURELLES 2021
A RENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE A L’ORDRE DE CSEADP
Service culturel – Bâtiment 7523
A l’attention de Chloé Pitsy – ZT ROISSY CDG.
Le QF 2021 doit obligatoirement être réalisé pour que le dossier soit pris en compte
Renseignements sur les sections : 01 48 62 75 03
www.ceadp.com
LE SALARIE : Agent ADP CE
Nom : ………………………

Agent en Filiale ( selon conventions)  Retraité ADP

Prénom :…………………………N° de salarié:……………

Tél. Bureau : ………………………… Tél. Domicile : ………………… Portable :………………………….
E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………….
La personne à inscrire (si ce n’est pas le salarié ADP) :  Conjoint(e)
Nom : ……………………………. Prénom : ………………….. Tel : ………………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………..

ROISSY
Adhésion
20€/section
BILLARD
MODELISME
PATCHWORK
MUSIQUE
ROISSY SWING
PEINTURE
COUTURE
PHOTO

ADHERENT EN 2020

OUI -

NON

Participations aux cours * (De juin à décembre 2021)
Pour les non-adhérents en 2020 ou adhérents remboursés
des cours 2020
MUSIQUE
Piano
Guitare
Chant*
Mix/Mao

…………………
…………………
…………………
…………………

ROISSY SWING* ……………….
PEINTURE……………………..
COUTURE …………………….
PATCHWORK…………………

120€
120€
30€
30€
40€
21€
21€
21€

*Reprise en septembre

Adhésion 20€/section
BALADE A MOTO (bi-plateformes)
NOUVEAU BADGE 11€

*Pas de remboursement en cours d’année, en dehors de
raisons médicales ou professionnelles
*Pas de cours pendant les vacances scolaires (zone C)

L'accès aux activités se déroulant à Orly Parc (Bâtiment 617), à Roissy et au gymnase de Mitry nécessite que votre carte CE soit activée,
pour faire office de badge. Pour cela, vous devez vous acquitter de 11 € (non remboursables). Vous ne réglez ce coût de 11€ qu’une
seule fois (sauf en carte de perte de votre badge). Si vous renouvelez une adhésion, votre carte sera réactivée.

En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptible d’être
photographié. Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports du CE, à des fins
Vous renouvelez une adhésion : votre carte sera réactivée.
d’information ou de promotion internes : magazine Relais, écrans, site ou affiches du CE.
J’ai pris connaissance et j’adhère au règlement relatif aux sections culturelles et
m’engage à respecter le protocole sanitaire disponible sur le site du CE.
www.ceadp.com
SIGNATURE :

RESERVE AU CE
Montant total :
Mode de règlement :
Reçu le :

