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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 27 decembre 2022
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail. 
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques. 

Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de le préciser.
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*_______________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Date du spectacle choisie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             Signature

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

Conditions. Un spéctacle subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. 
Voir les critères applicables au quotient famillial. ● Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. 
● Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du théâtre. Pour recevoir vos billets dans 
une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande. ● Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, 
consultez nos offres en médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site. ● Adresses. CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 /  
5 06 25 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr

SORTIE CULTURELLE

Art déco France - Amérique du Nord, Cité de l’architecture 
Date limite d’inscription : 13 janvier 2023
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à “Sorties culturelles“, 

Chloé Pitsy, CSE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  ________________________________________________________________________________________ Prénom___________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Tél.____________________________________________________________________________________________________________ 
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*__________________________________________________________________________________________________________________

Participera :  ❑ Art déco France - Amérique du Nord, Cité de l’architecture 
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer :  ❑ conjoint(e)     ❑ extérieur(e)     ❑ enfant(s) fiscalement à charge
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire  _________________________________________________________________________________
Montant total ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    Signature

Conditions. La priorité sera donnée aux personnes n’ayant jamais participé aux sorties culturelles ; les autres ne seront retenues que dans la limite des places disponibles et 
en fonction du nombre de participations antérieures. ● Une fois les inscriptions terminées, vous recevrez par e-mail une convocation vous précisant l’horaire de rendez-vous 
● Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
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