Commission Culturelle
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes

69436 Lyon Cedex 03
Email : cecomcult@orange.fr
Tél : 04 72 91 91 92

La Commission Culturelle vous propose
De l’humour à l’Espace Gerson avec :
« JULIEN SANTINI S’AMUSE »

Espace Gerson
1 place Gerson
69005 Lyon
Samedi 15 décembre à 21h15
Clôture le lundi 12 novembre

Tarif CE : 14 €
-12 ans : 8 €

Dans le spectacle " Julien Santini s'amuse ", vous trouverez :
1- Le sosie d'Enrico Macias sans l'accent mais avec la chemise
2- Une déclaration d'amour à la Fonction publique
3- Une course-poursuite, au bureau, entre Martine et Bibou le pervers, qui deviendra
culte !
4- Un côté espiègle, rebelle au conformisme ambiant, mais avec le sourire et
beaucoup de politesse
5- Une interprétation du " regard coup de foudre " qui ne vous laissera pas "
indifférent(e) "

Inscription
N’attendez pas la dernière limite pour vous inscrire afin de nous permettre d’augmenter le
nombre d’options en cas de forte demande. Remplir le bulletin et le retourner au Comité
d’Entreprise accompagné du règlement (chèque à l’ordre de CE Carsat).
Date limite d’inscription : le lundi 12 novembre 2018
Pour les agents extérieurs : veuillez tenir compte des délais postaux pour transmettre votre
demande. Si vous vous inscrivez au dernier moment, envoyez un mail à
cecomcult@orange.fr avant la date limite puis transmettez le bulletin accompagné du
règlement dans les plus brefs délais.
Ce spectacle sélectionné par la commission culturelle est proposé au tarif collectivité.
Vous pourrez bénéficier de la participation du CE en présentant vos billets à la Commission
Culturelle dans un délai de 3 mois après le spectacle (voir conditions de remboursement sur
le site Internet du CE ou au poste 2694027

Membres de la Commission Culturelle
CE ligne directe : 04 72 91 91 92 - email : cecarsatra@orange.fr
Responsable Laurence KOHLER
p 2694027
p 2604027
Daniele DELAY
p 2607097
Stéphane BOUVIER
p 2604610
Patricia BRUNEAU
p 2694019
Blandine FULBERT
p 2694801
Véronique MAYANS
p 2607042
Anne RAMOGER
p 2607202
Michelle RICHARD
p 2604085
Magaly SAEZ

………………………………………………………………………………………………

Inscription jusqu’au lundi 12 NOVEMBRE 2018

« JULIEN SANTINI S’AMUSE »
N°Agent

Nom

Prénom

Lieu de travail
Aubigny
Atrium
Park Avenue
N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………

BE

Date du spectacle : samedi 15 décembre à 21h15
Nombre de places à 14 € : …….
Nombre de places -12 ans à 8 € : ……….
Prix total : …...........
réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat (un chèque par spectacle svp)
Je souhaite être retenu(e) le même jour que : .................................
En cas d’impossibilité j’annule ma demande

Externe

