
FLASH SECURITE ROUTIERE
Jusqu’au 31/12/2018, le cachet de la poste faisant foi

Pour l’achat d’un équipement de sécurité routière

auto, moto : extincteur, GPS, pneus « neige », « crossclimate » ou 
assimilés, chaînes , équipement motard, etc ;

vélo : équipement de cycliste, casque, etc ;
piéton « rapide » : casque, genouillères, coudières, etc.

Le CAES participe à hauteur de 50 % du prix d’achat avec un 
plafond ne pouvant dépasser la somme de 150 €.

Cette prestation est réservée à l’adhérent interne justifiant de deux 
années de cotisations consécutives (2017/2018) exclusivement et sur 
présentation d’une facture originale de l’année en cours au nom de 

l’adhérent interne exclusivement.

Une seule demande par adhérent interne (hors entretien courant 
du véhicule, pneus, révision, vidange, freins, etc)

N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la 
participation du CAES.

Le dossier complet est à adresser à : CAES de l’ex SNEPC – Ministère de l’Intérieur – 
Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08

 Communiqué n° 1318



BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)

NOM *:…………………………………             Prénom *:…...................................              Date de 
naissance *:………..............

Affectation *:…………………........... Département *: …...........................  
Région *:.............................................

Adresse personnelle*:.......................................................................................................................................

Tél.* :……………………………………              Tél. portable* :…………………………

e-mail personnel * :                                                          e-mail professionnel* :                        

Actif **             Retraité **
DPCSR** IPCSR** ADMINISTRATIF** DPCSR Stagiaire** IPCSR 
Stagiaire**

Ayants droit : (conjoint, enfant(s) de l’adhérent(e) :

Nom * Prénom * Date de naissance *

Cotisation * :     19 €      ou       19 € + 3 €  avant le 01/04/2018
                          30 €       ou      30 €  + 3 €  à partir du 01/04/2018

Je suis parrainé(e) :      OUI** – NON**    Nom du parrain ou de la marraine :
« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site 
du CAES »*
                  OUI   NON

(* complétez obligatoirement)
(**rayez les mentions inutiles)

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES  
AYANTS DROIT. Si vous avez déjà fourni ces documents, il est inutile de les retourner avec votre adhésion.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe
LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS
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