
Spécial	  Retardataire	  Arbre	  de	  Noël	  2020	  
A	  retourner	  au	  CASI	  Paris	  Nord	  185,	  rue	  du	  Fg	  St	  Denis	  -‐75010	  Paris	  

ou	  par	  mail	  :	  arbredenoel@casipno.fr	  

Nous	  vous	  demandons	  de	  remplir,	  avec	  le	  plus	  grand	  soin,	  tous	  les	  renseignements	  
demandés.	  Ils	  sont	  indispensables.	  	  

DEMANDEUR	  

Nom	  Prénom	  	  _______________________________________________________	  

N°	  CP	   ____________________	  Épic/Étab.	  ________________________________	  

Lieu	  Principal	  d’Affectation	  ____________________________________________	  

Adresse	  personnelle	   _________________________________________________	  

Code	  postal	  	  _______________	  Ville	   ____________________________________	  

Tél.	  personnel	  	  _____________________________	  	  Tél.	  travail	   _______________	  

E-‐mail	  _____________________________________________________________	  

ENFANT(S)	  

Nom	  –	  Prénom	   Né(e)	  le	   N°	  jouet	  

Retrait	  des	  jouets	  :	  Restaurant	  de	  Paris	  Nord	  –	  Salle	  d’hôtes	  –	  112	  rue	  de	  Maubeuge	  
Date	  :	  mercredi	  23	  décembre	  2020	  de	  10	  h	  à	  17	  h.	  	  
Spectacle	  :	  	  _________________________________________________________	   	  
(dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.)	  	  

Fait	  à	  	  _____________________________	  le	  __________________________	   2020	  

Signature	  :	  

SÉLECTION	  JOUETS	  D’OFFICE	  PAR	  ÂGE	  (âge	  atteint	  en	  2020)	  
PARTIE	  À	  CONSERVER	  PAR	  L’AGENT	  

Retrait	  des	  jouets	  :	  mer.	  23	  décembre	  2020	  de	  10	  h	  à	  17	  h	  	  –	  Restaurant	  PNO	  Salle	  d’hôtes	  

ENFANTS	  DE	  0	  À	  2	  ANS	  
Né(e)s	  en	  2020	  o	  	  	  2019	  o	  	  	  2018	  o	  

N°	  13	  (page	  7)	  
DOMINOS	  ANIMAUX	  	  

DE	  LA	  SAVANE	  

(*)	  

o 

ENFANTS	  DE	  3	  À	  5	  ANS	  
Né(e)s	  en	  2017	  o	  	  	  2016	  o	  	  	  2015	  o	  

N°	  32	  (page	  15)	  
MEMORY	  LES	  ANIMAUX	  	  

DE	  LA	  JUNGLE	  

(*)	  

o

ENFANTS	  DE	  6	  À	  8	  ANS	  
Né(e)s	  en	  2014	  o	  	  	  2013	  o	  	  	  2012	  o	  

N°	  46	  (page	  22)	  
CASQUE	  BLUETOOTH	  MUSE	  

(*)	  

o

ENFANTS	  DE	  9	  À	  10	  ANS	  
Né(e)s	  en	  2011	  o	  	  	  2010	  o	  

N°	  60	  (page	  30)	  
ENCEINTE	  SANS	  FIL	  TISSU	  

(*)	  

o

ENFANTS	  DE	  11	  À	  12	  ANS	  
Nés	  en	  2009	  o	  	  	  2008	  o 

N°79	  (page	  38)	  
POWER	  BANK	  	  

INDUCTION	  BLAUPUNKT	  

(*)	  

o

(*)	  Cocher	  la	  case	  correspondante	  

Tél.	  01	  53	  20	  66	  36	  	  
SNCF	  212.033	  
Fax.	  01	  53	  20	  66	  30	  
www.casipno.fr	  	  

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

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 DC.

mailto:arbredenoel@casipno.fr
mailto:arbredenoel@casipno.fr
https://get.adobe.com/fr/reader/
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