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Culture

DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “ Caro / Jeunet” ou “Dans les pas de Mai 68”
Date limite d’inscription : jeudi 31 mai

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Tél.____________________________________ Portable*____________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Participera à la visite
A “Caro / Jeunet”, samedi 9 juin - Tarif subventionné : 8 €
A “Dans les pas de mai 68”, samedi 16 juin- Tarif subventionné : 7 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer : A conjoint(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nom________________________________ Prénom_____________________________ Date de naissance___________________
Nombre de personnes au total ____________ Prix unitaire _________________________
Montant total____________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute

Date
Signature

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 25 mai
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et/ou 1 carnet de cinéma

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Assistera au spectacle__________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie___________________________ Nombre de places
Carnet de cinéma

A 15 places (57 €)
Montant total______________________

A 20 places (76 €)
Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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