
Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
région Centre – Val de Loire

FICHE D’INSCRIPTION
Voyage culturel à LILLE

Samedi 07 et dimanche 08 novembre 2015
Voyage de découverte culturelle à destination des adultes (avec participation de : 30 € / adulte)

Action réservée aux agents* affectés sur l'ensemble de la région Centre – Val de Loire,
sous réserve de se rendre sur un des deux lieux de départ (soit Bourges, soit Orléans)

Pour permettre la participation des agents dans leur diversité (ministérielle, géographique et sociale),
✔ Bien compléter l’ensemble de la fiche d’inscription

ET
✔ Joindre  copie  des  2  pages  de  la  fiche  d’imposition (faisant  apparaître  le  revenu  fiscal  de

référence + nombre de parts du foyer).

Tout envoi incomplet ne sera pas enregistré.

Fiche et documents à retourner par courriel impérativement pour le vendredi 16 octobre 2015 à : 

srias@centre.pref.gouv.fr

NOM de l’agent : .......................................................   Prénom : .........................................................

Ministère d'affectation : .........................................................................................................................

Courriel pro : ..............................................................   Tél pro : .........................................................

Courriel perso : ..........................................................   Tél portable : ..................................................

Adresse personnelle : .............................................................................................................................

Revenu Fiscal de Référence (sur fiche d’imposition) : .........................................................................
Nombre de parts (sur fiche d’imposition) : ...........................................................................................

Désire participer au voyage culturel à Lille au départ de :      Bourges □             Orléans □
Accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e) : Nom ;…....………..................Prénom : ………....…...........

Chambre individuelle (sous réserve disponibilité à la réservation et avec supplément de 31,50 € / pers) :   OUI  -   NON

Signature :

N.B : Les agents seront informés   par courriel exclusivement à partir du 21 octobre 2015 de leur 
acceptation ou non et des diverses modalités d'inscription définitive via notre prestataire : VLCT.

* : Les actions de la SRIAS sont exclusivement réservées aux services dont les personnels sont rémunérés sur le budget de
l’Etat (fonctionnaire et agent non titulaire des EP), donc hors personnels transférés aux collectivités territoriales.

La diversité est un élément privilégié par la SRIAS pour le choix des participants (diversité de l’origine ministérielle, départementale et sociale). Le revenu 
fiscal est donc pris en compte. De plus,la priorité ira à ceux qui n’ont jamais bénéficié d’une action culturelle SRIAS.




