
 

 

 FICHE D’ADHÉSION AU C.A.S.I.  
2023 

Pour bénéficier des activités du Comité des Activités Sociales Interentreprises des Cheminots Auvergne-Nivernais 
(C.A.S.I.), nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli accompagné des pièces 
justificatives demandées.  
(! Cela ne concerne pas les demandes du C.C.G.P.F. (Familles & Enfants)  

Renseignements concernant le demandeur ( ouvrant droit SNCF/ personnel C.A.S.I) 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__| Sexe  F    M      Nombre d’enfants à charge :  |__|__|            

Situation de famille :  Marié(e)         Pacsé(e)     Concubin(e)       Divorcé(e)           Célibataire                  Veuf(ve)     

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………...Ville : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. portable*: …………………………………………Tél.domicile* : ………………………………………………. Tél. travail* : ……………………………….. 

E-mail personnel* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*mentions obligatoires 

Situation professionnelle  

 Actif (ve) N° SNCF : |__|__|__|__|__|__|__|__|             Retraité(e) N°SNCF : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Contrat de professionnalisation / apprentissage SNCF  

 Salarié C.A.S.I. N° Sécurité Sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       Actif (ve)         Retraité(e)  

S.A. :   Voyageurs      Réseau       SNCF       Gares & Connexions        Frêt  

C.S.E. d’appartenance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu d’affectation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vos ayants-droit  

NOM - Prénom Date de naissance Lien de parenté avec l’ouvrant-droit Sexe 

    

    

    

    

    

    

    

    

Documents à joindre impérativement 

Cheminots actifs / retraités Pour les couples en situation maritale ou PACS 

 Copie de la carte Pass Carmillon 
 Copie de l’en-tête du dernier bulletin de salaire ou du dernier  
relevé de pension SNCF de la C.P. 
 Copie de l’avis d’imposition ou de non imposition 2022 sur les  

revenus 2021 (intégralité du document)  

 Copie de l’en-tête du dernier bulletin de salaire ou du dernier  
relevé de pension SNCF de la C.P. 
 Copie des deux avis d’imposition ou de non imposition 2022 

sur les revenus 2021 des 2 membres avec adresse commune 

(intégralité du document)  

Pour les enfants à charge  

 Copie du livret de famille 
 Copie de la carte des Facilités de circulation de l’enfant ou de son fichet 2023 

Personnel en contrat de professionnalisation / apprentissage 

 Copie de l’en-tête du dernier bulletin de salaire 
 Copie du contrat de travail 

! C’est à l’agent de fournir les documents demandés 

En cas de changement de situation (déménagement, naissance, divorce, …), nous vous remercions d’en informer le C.A.S.I.  

et de transmettre les documents nécessaires à la mise à jour de votre dossier.  

 

Je certifie que les renseignements figurant sur cette fiche d’adhésion sont exacts  

et qu’ils pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur.  

 

A ………………………………………………….le …………………………………………….. 

 

Signature de l’agent / personnel du C.A.S.I. 

Pour faire bénéficier vos ayants-droit (conjoint et enfants à charge) aux activités du C.A.S.I.  
en 2023, merci de remplir la partie ci-dessous :  

Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Elles pourront également être utilisées pour vous faire parvenir la newsletter du CASI. Conformément 

à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitiez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser au CASI. 


