cse

FICHE D’ INSCRIPTION

sncf

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli, accompagné des pièces justificatives demandées.
La présente inscription emporte acceptation par l'ouvrant droit des termes et conditions de l'ensemble des prestations
proposées par le CSE.
Bienvenue au CSE SNCF.

Ouvrant droit
N° CP

.........................................

Date de naissance :

NOM PRÉNOM : ...................................................................................

.........................................

Célibataire

Marié.e

Vie maritale

Pacsé.e

Séparé.e

Divorcé.e

Veuf.ve

Cochez la case correspondante

..........................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................
........................................

Adresse domiciliaire :
Code postal :

Email personnel/professionnel : .................................................. Tél portable / domicile : ........................................

Situation professionnelle
Cochez la case correspondante

Vous êtes :
Salarié(e) SNCF depuis le

..................................................

En CDD - Période : du.................................................. au

....................................................
.......................................

En contrat de professionnalisation - Période : du.................................... au

Vos ayants droit
Pour faire bénéficier vos ayants droit des activités du CSE au tarif subventionné, nous vous remercions de bien vouloir
remplir la partie ci-dessous. Sont considérés comme ayants droit : enfant, conjoint et enfant du conjoint uniquement.
Nom et prénom

Date de naissance

Sexe
>
Féminin
Masculin
>
Féminin
Masculin
>
Féminin
Masculin
>

Masculin
Féminin
>
Féminin
Masculin
>
Féminin
Masculin

Parenté
>
enfant
coinjoint.e
du/de la conjoint.e
>
coinjoint.e
enfant
du/de la conjoint.e
>
enfant du/de la conjoint.e
coinjoint.e
>
enfant du/de la conjoint.e
coinjoint.e
>
enfant du/de la conjoint.e
coinjoint.e
>
enfant du/de la conjoint.e
coinjoint.e

Le haut du bulletin de paye de novembre N -1

•

Ouvrant droit

Copie du livret de famille

•
•
•

Conjoint(e) marié(e)
Enfant(s)
Enfant(s) du compagnon ou de la compagne

Justificatif de domicile

(Exemples : copie facture électricité/Gaz, avis d’imposition…)

Concubin(e) ou la personne liée par un Pacs, à condition
qu’elle soit domiciliée à la même adresse que celle de
l’agent.
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Documents à joindre impérativement

Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts.
En cas de changement de situation personnelle, nous vous remercions d’en informer le CSE et de transmettre les documents
nécessaires à la mise à jour de votre dossier.
À .......................................................... le

..........................................

Signature

BIENVENUE AU CSE SNCF
UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE :
Découvrez vite vos avantages !
www.csesncf.com
IFE*

ACTIVITÉS DU MOIS
A
Activités culturels de diverses thématiques :
Arts & spectacles, loisirs, expos/musées... du
1er au 20 de chaque mois.

MY E-CSE
M
•
•

Offre cinéma trimestrielle
Ava
Avantages
divers

L’IFE est attribuée aux familles à titre de
participation aux dépenses supportées pour
les études de leurs enfants ou beaux-enfants,
célibataires, âgés de - 29 ans avant la fin
de l’année civile, dont ils ont la charge, au
sens de la réglementation des prestations
familiales.
Indem
*Indemnité
pour Frais d’Études

ALSH* / SÉJOURS SCOLAIRES

1 MOIS / 1 ENVIE

CSE SNCF

Chaque mois,
notamment :

une

ENVIE

différente,

Campus Acrobates
1/7, place aux Étoiles
93212 La Plaine Saint-Denis
CEDEX

•
•
•
•

Tour Oxygène
10/12, boulevard Vivier Merle
bureau n°4.05 - 69003 Lyon

Ventes éphémères ponctuelles
subven
subventionnées.

8, rue Frédéric Ozanam
13003 Marseille

Le chèque-vacances est un titre de paiement
qui permet de régler des prestations de
service dans le domaine de l’hébergement,
de la restauration, des sports, des loisirs, des
voyages... dans toute la France.

www.csesncf.com

Chèques-vacances ;
Tourisme ;
Subvention sport ;
Offre cinéma…

VENTES FLASH
V

CHÈQUE-VACANCES
C

Les ALSH accueillent les enfants la journée y
compris pendant les vacances scolaires.
Les séjours scolaires : classes découvertes,
séjours culturels ou linguistiques.
10 € par jour et par enfant dans la limite de 35
jours par année civile. Elle ne peut excéder
50 % des frais acquittés.
*Accueil pour centres de loisirs sans
Hébergement

PERMANENCE JURIDIQUE
Pour
P

vous

accompagner

dans

vos

démarches (droit de la famille, litige tiers, droit
du travail...), des permanences ont lieu par
téléphone ou un lundi par mois, de 9 h 30 à
ndez-vous.
12 h 30, sur rendez-vous.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CSE SNCF et sont collectées pour la finalité de gestion
des activités sociales et culturelles proposées par le CSE. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations vous concernant ainsi que de limitation et d'effacement en vous adressant à dpo@csesncf.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant en vous adressant à la même adresse. Les
informations recueillies sont obligatoires. Un défaut de réponse à l'une d'entre elles aurait pour conséquence de ne pas nous permettre de répondre à votre
demande.
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@ csesncf

