
Cinéma

	 Choississez	votre	cinéma :

  Cap-vert - Dijon  Mégarama - Lons-le Saunier

  Mégarama - Chalon  Majestic - Dole

  Mégarama - Besançon

Mode	de	retrait :

  En agence ( gratuit )  Lettre suivie ( frais d’envoi 3.92€ )

Mode	de	paiement :

  Par chèque

  

	 Vos	coordonnées :

 Nom : Prénom :

 Adresse :

 Tél. portable : E-mail :

	 Votre	situation :

  Salarié mis à disposition :  Permanent :

 Date et signature précédé de « Lu et approuvé »

Bulletin d’inscription

Merci d’envoyer votre dossier à votre agence de rattachement

Offre spéciale - Tarifs 2020/2021

TRAITEMENT DES DOSSIERS PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE 
 DU BUDGET DISPONIBLE

1 chéquier de 5 tickets = 20€ (soit 4€ le ticket)
1 chéquier maximum par mois et par salarié 
(clôture le 31 décembre 2020)



 Reçu le : ____ /____ /____
 Traité le : ____ /____ /____

Cadre réservé au CE

La réglementation relative à la protection des données a évolué le 25 mai 2018 site à l’entrée en vigueur du RGPD.
Le CSE Indibat a toujours attaché une grande importance à la protection et confidentialité de votre vie privée et à la gestion de vos données conformément à la réglementation en vigueur concernant la protection des données personnelles.
A cet égard, notre politique de confidentialité des données personnelles vous permettra de comprendre quelles données à caractère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi que les droits dont vous disposez et la manière 
dont vous pouvez les exercer.

 J’ai lu et accepté les conditions d’utilisation de mes données personnelles

Ne pas découper
1 dossier = zéro agrafe

 • Votre commande ( date limite : 31 décembre 2020 )

 • Ce formulaire daté et signé

 •  Votre règlement par chèque bancaire  
à l’ordre du : CE INDIBAT

 •  La photocopie de votre dernier bulletin de salaire comportant une période de travail en 2020 
Pour les intérimaires : joindre toutes les pages y compris le cumul d’heures sur 12 mois.

 •  Billets ni repris ni échangés 
Les billets commandés vous seront envoyés par courrier ou remise en main propre. 
Attention toute demande incomplète ou non accompagnée du règlement ne pourra être prise en considération.

Merci d’envoyer votre dossier à votre agence de rattachement


