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                               Reims, le 06 Janvier 2022 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Comme chaque année à la même époque, nous sommes à la recherche de convoyeurs pour 

accompagner les enfants en Centres de Vacances du CSE GPF et du CASI REIMS. 
 

 Les critères de recrutement sont les suivants : 
 

- Agents SNCF  

- Conjoint(e) ou enfant (minimum de 18 ans) de l’agent SNCF  

- Retraités SNCF  
 

La SNCF prend en charge le voyage Aller avec les enfants. 

Concernant votre Retour sans les enfants. 

- Si le convoyeur est Agent ou Retraité SNCF, il assurera son retour, à l’aide de ses propres 

facilités de circulation (remboursement des réservations ainsi que le remboursement des repas 

suivant les barèmes établis par le CSE GPF.).  

- S’il est Ayant Droit, il assurera son retour avec les facilités de circulation que lui délivrera le 

CASI REIMS. Prise en charge des frais liés au transport (réservation, billets de train) ainsi que le 

remboursement des repas suivant les barèmes établis par le CSE GPF. 

Un contrat d’engagement éducatif sera établi entre le CASI et l’accompagnateur afin que celui-ci 

puisse percevoir une rémunération. 

                          

Attention : Chaque accompagnateur devra joindre impérativement à la fiche d’inscription : 
 

- Un Extrait de Casier Judiciaire (bulletin n°3) 

                  Faire la demande sur internet site www.cjn.justice.gouv.fr ou Tel. 0251898951 

       Cette réglementation entre dans le cadre de la loi sur la protection des mineurs. 

- Un relevé d’Identité Bancaire  

- Copie de la Carte Vitale 
 

Si cette offre vous intéresse, merci de nous retourner la fiche d’inscription dûment complétée (au 

verso) avec les pièces à fournir, à l’adresse ci-dessous le plus tôt possible. 

 

CASI REIMS 

Pôle Médico-social    

6 bis rue André Pingat   

 51100 REIMS  
 

Comptant sur votre collaboration pour réaliser dans les meilleures conditions l’acheminement des 

enfants de cheminots,  
 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’expression de nos salutations 

distinguées. 
 

                   Le Secrétaire du CASI 

                   Philippe MERCIER 
 

 

 
6 bis, rue André Pingat – 1er Etage - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.77.19.80  

E-mail : casi-reims-sncf@orange.fr – SIRET 852 610 849 00014  

 

Accompagnateurs en centre de vacances 2022 
 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
mailto:casi-reims-sncf@orange.fr
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N° CP (actifs et retraités SNCF) : _____________________________________ 
 

Mr, Melle ou Mme ____________________________________________Prénom_________________________ 

Date de naissance : _____/______/________ 

Adresse domicile : ____________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________  Ville________________________________________________ 

N° Tel. Domicile : ___/___/___/___/___             N° Tel. Portable (obligatoire) : ___/___/___/___/___ 

Courriel : ________________________________________________________ 

CSE : ______________________________              Etablissement (actif) :_______________________________         

Lieu de travail_________________________ 

N° Tel service PTT : ___/___/___/___/___    Tel.  SNCF : _____________ 

Précisez si vous êtes 

             Agent                      Conjoint(e)                  Ayant droit                    Retraité de la SNCF 

Veuillez cocher ci-dessous les dates auxquelles vous seriez disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Rassemblement de ma résidence (rayez les mentions inutiles) : 

CHALONS EN CHAMPAGNE – CHARLEVILLE – EPERNAY – REIMS – SAINT DIZIER – TROYES 
 

 

J’accepterai éventuellement de partir d’un centre de rassemblement autre que celui de ma résidence 

  OUI     NON 

A ________________________, le _________________________Signature 

 

Documents à joindre :  

- Un Relevé d’Identité Bancaire, si nouvel inscrit ou en cas de changement de domiciliation bancaire. 

- Un Extrait de Casier Judiciaire (bulletin n° 3) pièce à fournir obligatoirement. La validité du document 

est limitée à un an, à fournir à chaque nouvelle inscription ou réinscription. 

- Copie de la carte vitale 

Les enfants comptent sur vous 
 

Vous êtes actif, retraité, ayant droit (+ de 18 ans). 

Vous êtes volontaire pour accompagner des enfants en centres de 

vacances (séjours du CSE GPF et du CASI). 

Inscrivez-vous à l’aide de cette fiche. 

Nous avons besoin de vous !!! 

FICHE INSCRIPTION 
ACCOMPAGNEMENTS DES ENFANTS EN CENTRES DE VACANCES 2022 

 

 
 06/02/2022     

 
 12/02/2022     

 
 13/02/2022     

 
 20/02/2022      

 
 

 11/04/2022      
 

 15/04/2022    
 

 17/04/2022     
 

 18/04/2022      
 

 22/04/2022     
 

 24/04/2022       

   
 

 29/06/2022      
 

 10/07/2022    
 

 11/07/2022     
 

 12/07/2022      
 

 13/07/2022     
 

 15/07/2022     
 

 18/07/2022      

 
 

 22/07/2022      
 

 26/07/2022      

 
 

 03/08/2022      
 

 15/08/2022     
 

 16/08/2022    
 

 17/08/2022       
 

 19/08/2022     
 

 30/08/2022       

 
 

 24/10/2022      
 

 28/10/2022     

   

 

     

 


