Comité d’aCtion soCiale
du personnel territorial des pyrÉnÉes-Atlantiques

POUR L’ADHÉRENT
À compter du 1er janvier 2020, le CAS 64 vous propose de bénéficier de la carte L'Invitation.
Cette carte donne accès à un réseau de partenaires locaux (boutiques, restaurants, loisirs…) auprès desquels des
réductions ont été négociées. Elle permet également de bénéficier de réductions chez des partenaires nationaux tels que
les parcs de loisirs, cinémas, voyages, résidences de vacances, campings… . Il y a à ce jour près de 300 partenaires dans les
3 départements du 64, 65 et du 10, et des milliers d’offres nationales.
Le CAS 64 vous propose un tarif à 20 € / carte uniquement pour les adhérents au CAS 64 (au lieu de 25 € / tarif CE
et 29€90 / tarif public).
La carte est adressée par courrier au domicile de l'adhérent dans un délai de 2 à 3 semaines
La carte est valable un an de date à date en utilisation illimitée et partout en France.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devrez nous fournir :
 le bon de commande (ci-dessous) dument complété,
 le chèque de 20 € libellé à l'ordre du CAS 64.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR L’ADHÉRENT
à adresser au CAS 64 par courrier (coordonnées ci-dessous) accompagné de votre chèque

 NOM de l'adhérent : ……………………..………..…………… Prénom : ………………….……….………………………..………………
 Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………
 Adresse postale: ………..……………………..…….…………………………………………………………………………………………………...
 Code Postal : …………………………………………………….…. VILLE : ……………………………………….………………...……………..
 Téléphone portable : ………………….……………………..…
 Adresse email : ………………..……………………………………………..…….....………@……………………………….…………...……….
 Collectivité employeur : ………………..……………………………………………..…………………………………….………………….…….
Fait à ………………………………, le ………………………………..
Signature

Vous êtes informés que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 2018 modifiée et du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au CAS 64 (coordonnées ci-dessous).

Adresse : CAS 64 - Maison des Communes – Cité Administrative - Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex
Téléphone : 05 59 84 94 93 – Fax : 05 59 84 59 10 – Site Internet : www.cas64.fr – Email : cas64@cdg-64.fr

