
SUPER VISION 2018 AU CAESSUPER VISION 2018 AU CAES  ??
VOYONS VOIRVOYONS VOIR  !!!!!!!!

vous proposent une offre privilège pour voir ou être vu

 

− 200 € de remise sur l’équipement progressif
− 100 € de remise sur l’équipement unifocal
− 20 % de remise sur une monture solaire
− 50 € de remise sur un équipement enfant
− 10 % de remise sur les lentilles de contact

Si une ou plusieurs de ces offres vous intéressent, nous vous enverrons le ou les coupons 
correspondants

N’hésitez pas à adresser votre demande au secrétariat du CAES accompagnée d’une enveloppe 
timbrée à votre nom et adresse au tarif en vigueur.

COMME VOUS POUVEZ LE VOIR, LE CAES PENSE A VOTRE VUE


Donc, c’est tout vu.... « En voyez » votre bulletin de commande au :
CAES – Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08

NOM, PRENOM, ADRESSE DE L’ADHERENT (E) :

Coupon de 200 € x          =             Coupon de 100 € x          =             
Coupon de 20 % x          =             Coupon de 50 € x          =             
Coupon de 10 % x          =             

Nombre total de coupons sollicités :

N’oubliez surtout pas de joindre une enveloppe à votre adresse timbrée au tarif en vigueur.

Date : Signature :

Communiqué n° 1314



……………………………………………………………………………………………………………………..

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 €  après le 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)

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe
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.

……………………………………………………………………………………………………….....................

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)

NOM :………………………………………        Prénom :…………………………      Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

REGION : …...................................................................   Département :

Tél. :…………………………………Tél. portable. :……………………………Adresse courriel :…………………………………

Cotisation individuelle :  20 €                                                Don : Montant du don……………………………….

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :……………………………………………………………………………………
DROIT A L’IMAGE

« 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

Signature

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR COURRIEL OU PAR COURRIER SI UNE ENVELOPPE TIMBRÉE LIBELLÉE À  
L’ADRESSE DU DEMANDEUR EST JOINTE AU BULLETIN D’ADHÉSION
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