
Sélection spectacles

COMPIÈGNE 
Cirque de Noël Médrano
Lieu précisé ultérieurement. 
Dimanche 22 novembre 2020

 Séance à 14 h.

PARIS 
L’arche de Noël
et les trésors de Chine
Parc des expositions Paris Nord Villepinte. 
Samedi 28 novembre 2020

 Séance de 9 h à 12 h.

BEAUVAIS 
Grand cirque de Noël 
Tous à Rio !
Beauvais. 
Dimanche 13 décembre 2020

 Séance à 10 h.  Séance à 14 h.

SAINT MAXIMIN 
Grand cirque de Noël 
Tous à Rio !
Zone commerciale - Parking Cora - 
Saint-Maximin. 
Dimanche 20 décembre 2020

 Séance à 10 h.  Séance à 14 h.

Enfants jusqu’à 12 ans : _____________ places

Parents (gratuit) :   1          2

Nombre de frères ou de sœurs âgés 
de 13 à 17 ans inclus (gratuit) : _______ places

Places supplémentaires 
(dans la limite des places disponibles) 

Nombre de personnes : __________ x 17,50 €

          = _________________ €

Règlement à joindre à l’inscription. 
(Chèque libellé à l’ordre du CASI Paris Nord)

CHOIX DU SPECTACLE

ATTENTION : toute réponse reçue après le 11 septembre 2020 sera considérée comme retardataire*.

* Les demandes de spectacles seront satisfaites
dans la limite des places restantes.



Sélection jouets

Nom de l’enfant Prénom Né(e) le Sexe N° du jouet** Page désignation

Lieu de retrait du jouet
Mardi 8 décembre 2020 de 11 h à 17 h
  Accueil de mineurs du Bourget 

2, rue Pierre Semard 93700 Drancy      
  Accueil de mineurs de Chambly 

chemin des Ateliers 60230 Chambly
  Accueil de mineurs de Mitry-Mory 

12, place Bellevue 77290 Mitry-Mory
   Accueil de mineurs de Nogent-sur-Oise 

avenue Jean Baudez 60180 Nogent-sur-Oise
   Gare d’Ermont

Jeudi 10 décembre 2020 de 11 h à 17 h

  Saint-Denis - Lieu précisé ultérieurement    

  Gare de Roissy 2

  Local Équipement de Compiègne

Mardi 15 décembre 2020 de 11 h à 17 h
  Salle des OS du Landy 

148, rue de Landy 93210 La Plaine Saint-Denis
  Permanence de Crépy-en-Valois
 Annexe Traction de Pontoise

Jeudi 17 décembre 2020 de 11 h à 17 h
   Gare de Beauvais 
   Restaurant d’entreprise de Joncherolles 

rue Marcel Sembat 93340 Villetaneuse

Du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 
de 10 h à 17 h
   Restaurant d’entreprise de Paris Nord 

112, rue Maubeuge 75010 Paris     

ATTENTION : toute réponse reçue après le 11 septembre 2020 sera considérée comme retardataire*. 
N’oubliez pas de choisir le lieu de retrait des jouets. Le choix des jouets correspond à l’âge atteint en 2020.

*  les bénéficiaires recevront un jouet d’office correspondant  
à leur tranche d’âge.

**  En cas d’indisponibilité d’un jouet, celui-ci sera remplacé  
par un jouet similaire.



Inscription jouets/spectacles
À retourner au plus tard le 11 septembre 2020 au CASI Paris Nord
185, rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris ou par email à arbredenoel@casipno.fr
Toute réponse reçue après le 11 septembre 2020 sera considérée comme retardataire*.
Inscription à adresser par courrier postal ou à déposer dans les installations du CASI Paris Nord uniquement.
Ne pas envoyer par pli de service. N’oubliez pas de choisir le lieu de retrait des jouets.
Le choix des jouets correspond à l’âge atteint en 2020. Nous vous demandons de nous fournir, avec le plus grand soin, 
tous les renseignements demandés car ils sont indispensables.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom ______________________________________________    Prénom ______________________________________________

N° CP ____________________________________________     Entreprise / Étab. ______________________________________

Lieu principal d’affectation (cf. fiche de paie)  __________________________________________________________________

Adresse personnelle  _______________________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________     Ville _________________________________________________

Tél. personnel _____________________________________     Tél. du travail _________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT POUR LES ABONNEMENTS 
Si vous avez choisi un abonnement, merci d’indiquer l’adresse de votre enfant.
Lors de la distribution des jouets, un exemplaire supplémentaire gratuit du magazine choisi sera offert  
à votre enfant. Le 1er exemplaire sera envoyé au domicile de votre enfant à compter de mi-décembre 2020.

Fait à __________________________     

le ____________________________  

Signature du demandeur

*  Les bénéficiaires recevront un jouet d’office correspondant à leur tranche d’âge. Les demandes de spectacles seront satisfaites
dans la limite des places restantes.

En cochant cette case, vous certifiez l'exactitude
des informations fournies dans ce formulaire.

: indiquez vos nom et prénom

Enregistrez votre formulaire complété et envoyez-le à l'adresse arbredenoel@casipno.fr
Si votre formulaire ne s'enregistre pas, veuillez télécharger la dernière version d'Acrobat Reader.

mailto:arbredenoel@casipno.fr
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