SRIAS GUADELOUPE
PREFECT URE DE L A REG ION GUADELOUPE
97100 RUE L ARDENOY B ASSE-T ERRE

SHOW de fin d’année
Au Ciné théâtre du LAMENTIN
Inscriptions dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée du chèque le 5 décembre 2018
Pas d’inscription par téléphone
Agent – époux (se) – pacs (justificatif) avec la participation de la SRIAS 6€ au lieu de 25€
Gratuit pour l’enfant de l’agent, jusqu’à 14 ans (date d’anniversaire) (justificatif)
Extérieur : 12€ au lieu de 25€
PROCEDURES D’INSCRIPTION

Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS ci-dessous, veuillez faire parvenir :

1. la copie du bulletin de salaire 2018 ou de pension (agent) + copie du livret de famille si l'agent est accompagné à
l’adresse mail suivante :srias.guadeloupe@gmail.com (uniquement à cette adresse)
2. La fiche d’inscription bien renseignée + chèque à l'ordre de : BIK

KREASYON

à l’adresse postale suivante : SRIAS (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale)

Préfecture de Guadeloupe - Rue Lardenoy 97100 Basse -Terre
Tout bulletin d’inscription incomplet sera écarté. Si vous êtes retenu, une confirmation vous sera envoyée
pour vous inviter à récupérer le (les) ticket (s) à l’adresse qui vous sera indiquée par la suite
**Pour les agents ayant participés aux actions de la SRIAS en 2018 , envoyez uniquement la

fiche d’inscription (précisez l’action la plus proche du
spectacle)…………………………………………………

RAPPEL
Accès de la salle pour les enfants, à partir de 3 ans (date d’anniversaire)

Pour permettre à la SRIAS de joindre l’agent en cas de besoin veuillez remplir toutes les rubriques
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Noms /prénom de l’agent

Administration

INDICATIONS FAMILLE
OBLIGATOIRE Adresse e-mail personnelle

personnel

Adresse postale

1er ticket
2nd ticket
3ème ticket

Noms /prénom de l’agent
…..€
Noms /prénom de l’époux (se) ou pacs ou ayant droit
…..€
Nom & prénom de l’enfant de l’agent

Né(e) le
…..€

Extérieurs
Noms /prénom

…..€

Extérieurs
Noms /prénom
BANQUE

N° CHEQUE

…..€
MONTANT TOTAL
…………..€

