
FICHE D’INSCRIPTION AU CSE

Lieu principal d’affectation :  .............................................................................................................................................................

Email professionnel : ...........................................................................  Tél professionnel :  .................................................................

Qualification :       Exécution               Maîtrise                Cadre             Cadre supérieur

Cochez la case correspondante

Vous êtes :

  Salarié(e) SNCF depuis le  .......................................

  Personnel CSE depuis le  .........................................

  Salarié(e) UCANSS depuis le  ..................................

  En CDD - Période : du ............................................... au ...............................................

  Apprenti(e) / contrat de qualification / stagiaire - Période : du .................................... au ...............................................

   Création                    Modification
Cochez la case correspondante

Ouvrant droit 

Situation professionnelle 

Points de retrait

N° CP :  .............................................. NOM PRÉNOM :  ......................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................................................

   Célibataire           Marié(e)            Vie maritale         Pacsé(e)         Séparé(e)         Divorcé(e)         Veuf(ve)

Cochez la case correspondante

Adresse domiciliaire : ............................................................................................................................................................................

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

Email personnel  : ................................................................................. Tél portable / domicile :  ....................................................

  La Plaine Saint-Denis - Acrobates

  Clichy - Innovia

  Lille

  Lyon - Oxygène

  Lyon - Incity

  Marseille

  Autres
Cochez la case correspondante
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Date de réception : 

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli, accompagné des pièces justificatives demandées 
(Voir conditions générales sur www.csesncf.com)

Nom et prénom Date de naissance Sexe Parenté

Vos ayants droit
Pour faire bénéficier vos ayants-droit (enfant et conjoint) des activités du CSE au tarif subventionné, nous vous remercions 
de bien vouloir remplir la partie ci-dessous.

cse          sncf



   Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts.

   J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales du CSE sur www.csesncf.com
Je ne pourrai prétendre aux prestations du CSE si je n'accepte pas les conditions générales du CSE.

En cas de changement de situation personnelle, nous vous remercions d’en informer le CSE et de transmettre les documents 
nécessaires à la mise à jour de votre dossier.

À..................................................................., le...................................  
Signature

CSE SNCF 
Campus Acrobates - 1/7, place aux Étoiles - 93212 La Plaine Saint-Denis CEDEX

Innovia - 12/14, rue Henri Barbusse - 92110 Clichy-La-Garenne
Tour Oxygène - 10/12, boulevard Vivier Merle - bureau n°4.05 - 69003 Lyon

8, rue Frédéric Ozanam - 13003 Marseille

www.csesncf.com           @ csesncf

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatisé destiné au CSE SNCF et sont collectées pour la finalité de gestion 
des activités sociales et culturelles proposées par le CSE. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations vous concernant ainsi que de limitation et d'effacement en vous adressant à dpo@csesncf.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant en vous adressant à la même adresse. Les 
informations recueillies sont obligatoires. Un défaut de réponse à l'une d'entre elles aurait pour conséquence de ne pas nous permettre de répondre à votre 
demande.

Documents à joindre impérativement

    Je m’inscris aux médiathèques du CSE SNCF. 

Inscription à la médiathe’que du CSE

Newsletter du CSE

    Je m'inscris à My e-CSE, partenaire en ligne du CSE, pour bénéficier de places de cinéma à tarif subventionné et 
d'une offre de billetterie et de services à tarif préférentiel.

Inscription à My e-CSE
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Haut du dernier bulletin de paye
RIB IBAN et coordonnées BIC

• Agent SNCF
• UCANSS

Copie du livret de famille
• Conjoint(e) marié(e)
• Enfant(s)

Carte de circulation
Copie du livret de famille

Enfant(s) du compagnon ou de la compagne.

Justificatif de domicile 
(copie facture EDF, copie avis d’imposition…)

Concubin(e) ou la personne liée par un Pacs, à condition qu’elle soit domiciliée à 
la même adresse que celle de l’agent.

Le CSE MAG est consultable et téléchargeable en version numérique sur le site du CSE.
    Je souhaite néanmoins recevoir le CSE MAG à mon domicile par courrier.

CSE MAG

    Je m’inscris à la newsletter du CSE SNCF. 
Je peux me désabonner à tout moment depuis l'espace "Mon compte".


