BULLETIN D’ADHÉSION
À BREIZH C.E. 2022
partenaire inter‐ce de la

SRIAS BRETAGNE
Je soussigné.e,
Nom – Prénom ………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal …………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………………
Tél …………………………………………… Mail …………………………………………………………..………………………………………
Agent public d’Etat :
actif.ve titulaire (joindre votre dernier bulletin de salaire)
contractuel.le (joindre votre dernier bulletin de salaire)
retraité.e (joindre votre dernier bulletin de pension)

Code Ministère : ......................................................
Nom de votre administration : …………….…..….………
…………………………………………………………………………….…
Département d’affectation : ………………………………

Déclare vouloir adhérer à Breizh CE du 01/01/2022 au 31/12/2022 aux conditions suivantes :
Abonnement BREIZH C.E. 2022
10 € (tarif spécial SRIAS BRETAGNE), abonnement comprenant :
‐
‐
‐
‐

Le guide d’utilisation
Le chéquier de coupons de réduction L’IRRESISTIBLE 2022 (coût de frais d’envoi 3,60 €)
Une carte nominative + une carte vierge offerte ( pour la personne de votre choix)
Les cartes enfants (1) ‐ Noms‐Prénoms : …………………..…………………………………………………………………………….…….

‐
‐

Un accès au site internet (tarif réduit en ligne : billetteries/vacances/bons d’achats/commerces…)
Un accès à l’application mobile

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Option frais d’envoi (1 case à cocher – au choix)
Je souhaite recevoir mon guide, L’Irrésistible et mes cartes à mon domicile pour 3,60 €
Je ne souhaite pas recevoir le chéquier L’Irrésistible, seulement le guide et les cartes pour 1,10 €
Je viens régler et récupérer mon abonnement à l’agence de Breizh C.E. – gratuit
Paiement accepté : chèques, chèques vacances et espèces

Possibilité d’effectuer votre inscription directement sur le site www.breizhce.com
Formulaire à remplir en ligne avec possibilité de joindre les justificatifs – règlement par chèque ou par virement bancaire

Fait à …………………………………………..……… le …....…….……………
Signature (nom) précédée de la mention
« lu et approuvé »

(1)

carte enfant : âgé de plus de 12 ans, scolarisé, à la charge des parents ‐ joindre un certificat de scolarité

Siege social : BREIZH C.E. ‐ Rue Louis Pasteur, Bâtiment Nominé ‐ 35290 SAINT‐MEEN‐LE‐GRAND
Tél : 09.67.35.56.32 – Port : 06.33.80.25.78 – Mail : breizh.ce@orange.fr

