Communiqué n° 1235

40ème anniversaire 1976/2016

Le CAES a réservé à Bobino 30 places
pour le spectacle

Samedi 22 octobre 2016 à 14 Heures
Après un triomphe international, du Liban au Maroc en passant par la Martinique et la Tunisie.....
Peter Pan, la comédie musicale culte, la star des spectacles familiaux est de retour à Bobino pour
30 représentations exceptionnelles !
Quinze comédiens, chanteurs, danseurs naviguent, jouent, chantent en « live », se battent et volent dans des
décors sublimes ! Une troupe époustouflante !
Tantôt émouvant, tantôt drôle et plein d’énergie, ce spectacle touche aussi bien les adultes que les enfants !
Cette sortie vous intéresse ? Alors, n’hésitez pas à vous inscrire impérativement avant le 15 septembre 2016
Merci de joindre avec l’inscription une enveloppe timbrée à 0,80 € à votre adresse.
Les billets vous seront adressés par courrier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au Spectacle « Peter Pan » à Bobino
Samedi 22 octobre 2016 à la séance de 14 h.
A adresser avant le 15 septembre 2016
Au CAES de l’ex-SNEPC – Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
TARIF ADHERENTS (agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
Enfants et Adultes =
24,00 € x ……. participants = ……….
TARIF INVITES D’ADHERENTS
Enfants et Adultes =

31,00 € x ……. participants = ……….

Ci-joint un chèque global de …….. € à l’ordre du CAES.
Nom – prénom : …………………….
Mon téléphone : .……………
Adresse personnelle :.......................................................................................................
Adresse mail :...................................................................................................................
Date et Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(Pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)
NOM :……………………………………….
Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Affectation :…………………….
Actif *
Tél. :………………………………………..
Retraité *
Tél. portable. :…………………………….
e-mail. :……………………………………
Cotisation *:  30 €–  30 € + 3 €

Je suis parrainé

OUI* – NON*

Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit

Nom

Prénom

Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT (sauf si déjà fournis).

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

