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Inscription sur le ﬁchier CAES « Retraités »
Aﬁn que vous puissiez conserver vos droits aux activités, aux tarifs dégressifs CAES, participer aux élections du conseil d’administration du CAES du
CNRS, voter à son Assemblée générale statutaire et recevoir les publications, il est nécessaire que vous soyez inscrit sur notre ﬁchier central lors de
votre départ en retraite. Si vous ne l’avez déjà fait, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et l’adresser, avec la pièce justiﬁcative, à votre
Clas, à votre Région CAES ou au siège du CAES à Vincennes, un mois avant votre cessation d’activité.
Nous recensons, par ailleurs, les couples d’agents CNRS, IN2P3, INSU, CEE, CAES retraités pour permettre à chacun des conjoints de voter. Nous
vous remercions de renseigner très précisément ce formulaire.
Monsieur (si vous êtes agent CNRS, IN2P3, INSU, CEE ou employé CAES) :
Nom ............................................................................................... Prénom ................................................................................
Né le .................................... Retraité le ...................................................... N° d’agent ................................................................
Adresse mel

Tél. ......................................... Tél. portable ......................................

Madame (si vous êtes agent CNRS, IN2P3, INSU, CEE ou employée CAES) :
Nom ............................................................................................... Prénom ................................................................................
Nom de jeune ﬁlle ..............................................................................
Née le ................................... Retraitée le ....................................................N° d’agent ...............................................................
Adresse mel

Tél. ..........................................Tél. portable......................................

Adresse personnelle complète (n’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse) :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Merci de justiﬁer votre appartenance au CNRS, IN2P3, INSU, CEE ou CAES en joignant la copie :

de l’avis de mise à la retraite
ou du dernier bulletin de salaire

Cochez les informations que vous souhaitez recevoir :
Magazine du CAES du CNRS et Catalogues Vacances Familles et Jeunes

La Lettre du CAES

Pour vous abonner à la e-lettre du CAES, inscrivez-vous directement sur notre site www.caes.cnrs.fr
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Date de la demande ................................

