
                    Communiqué CAES n°  1337

  A faire absolument, en famille ou entre amis. Le CAES vous a obtenu un réduction sur 
l'attraction : ( 10 %). De plus vos billets d'entrée rentrent dans le cadre de la billetterie : 
communiqué n°1018 sur le site du CAES.

  FlyView® est une attraction culturelle d’un genre totalement nouveau qui permet de s’envoler 
pour découvrir Paris d’une manière magnifique. 

  A l’aide d’un dispositif unique au monde de réalité virtuelle, décollez en « jetpack » et 
survolez la ville et ses monuments.  Des vues spectaculaires et des sensations de vol 
jubilatoires. 

Réservez vos places avec le code :  CAES1819 

Rendez vous sur le site : https://www.flyview360.com/

( : 06/46/13/77/11
caes.ggay@gmail.com

Président du CAES : Gaston GAY
pour toute information complémentaire.

https://www.flyview360.com/


BULLETIN D’ADHESION AU CAES DES MEMBRES INTERNES

(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 * :                         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)

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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