
CSE CAF92       INFO CSE N°5 FÉVRIER 2020 

 

 
 
 

MONDIAL DU TATOUAGE 
 A la grande Halle de la Villette 

 

Du Vendredi 13 mars au Dimanche 15 mars 2020 
 

 
 
 
 

Créé en 1999 et réactivé en 2013, le Mondial du Tatouage fête sa 10ème édition les 13, 14 et 15 mars 
2020. Ce rassemblement mythique est devenu l'évènement de référence ultime du monde du tatouage 
ainsi que le plus visité de la planète. Avec 420 tatoueurs du monde entier,  Le Mondial du Tatouage 
propose un vaste spectre de styles, pour voyager dans l'univers infini de cet art et de toutes ses 
représentations picturales. 
 
 
 

TARIFS ADULTES :                  TARIFS ENFANTS (de 12 à 16 ans) : 
 

      PRIX CSE CAF92 : 14.00 €              PRIX CSE CAF92 : 9.00 € 

          PRIX INVITE : 28.00€                                 PRIX INVITE : 18.00€                

 
 
 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 
 

 

 

 



 

LE SALON DU LIVRE  
au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles 

 

Du Vendredi 20 mars au Lundi 23 mars 2020 

 

 
 
Le salon Livre Paris revient pour sa 40e édition à Paris Expos - Porte de Versailles du 20 au 23 mars 
2020. Un événement majeur du monde de l’édition, avec des exposants venus des quatre coins du 
globe, une foule d'auteurs en dédicace et de nombreux ateliers de rencontres et débats... Prêt à 
repartir les bras remplis de bouquins, les amis ?  

Cet événement ultra complet propose diverses scènes thématiques, des séances de dédicaces, des 
tables rondes et conférences, des rencontres avec les auteurs... Autrement dit, tout ce qu'il faut 
pour assouvir son amour et sa curiosité pour le monde de l'édition !  

Cette année, vous pouvez vous balader au rythme des différents espaces du salon, qui mettent chacun 
en lumière une branche de la littérature et qui s'adressent à tous les âges. Des débats, concerts 
littéraires, procès de grands personnages de littératures ou encore des entretiens avec des 

auteurs engagés nous offrent un véritable voyage au cœur du monde du livre et de l'écriture. 

 

 
TARIFS ADULTES :  

                  

                                        PRIX CSE CAF92 : 3.00 €                               

                                                PRIX INVITE : 6.00€                                                                      

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS (sur présentation d’un justificatif). 

 
 
 
 
 



 

JAPAN EXPO 
au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 

 

Dimanche 05 juillet 2020 UNIQUEMENT  

 

 
 

 

La Japan Expo 2020 aura lieu du 2 au 5 juillet 2020 au Parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte. 

Japan Expo reçoit chaque année de prestigieux invités et vous offre l’occasion de les rencontrer lors 
de séances de dédicace, de masterclass ou de conférences au cours desquelles ils parlent de leur 
travail, de leur carrière et de leurs œuvres. 

Japan Expo accueille ainsi des dizaines d’invités de marque : mangaka, professionnels de l’animation, 

chara-designers, illustrateurs, créateurs de jeux vidéo, producteurs, musiciens, chanteurs, 
compositeurs… : ils sont nombreux à faire le voyage depuis le Japon pour venir assister au festival. Ne 
manquez pas la chance de rencontrer ces artistes talentueux et d’en apprendre plus sur eux. 

 

TARIFS ADULTES :  
                  

                                        PRIX CSE CAF92 : 11.00 €                               

                                                PRIX INVITE : 22.00€                                                                      

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. 

 

 
Pour le CSE 

Vincent HATTE 

 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

JEUDI 27 FÉVRIER 2020 



 
 

CSE CAF92      
BULLETIN D’INSCRIPTION SALONS 

 
JOINDRE 1 BULLETIN PAR SALON 

 

NOM de l’AGENT   _______________________________________ 
 

N° d’AGENT    _______________________________________ 
 

N° de téléphone au travail _______________________________________ 
 

N° de téléphone au domicile _______________________________________ 
 

AGENCE    _______________________________________ 
 

 

SALON : ______________________________ 
 

 

Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans.* 
Les célibataires sans enfant ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

• CAF adulte   X  = ____________________ 
 

• CAF enfant   X  = ____________________ 
 

• Extérieur adulte   X  = ____________________ 
 

• Extérieur enfant   X  = ____________________ 
 

     TOTAL   ____________________ 

 

REGLEMENT (au choix) : 
 

       Chèques :  

 

          30 mai 2020                  30 juin 2020              
                

 

 Prélèvements :   

 

                05 juin 2020                   05 juillet 2020 

   

RAPPEL :  Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfant(s) 

(Pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les justificatifs nécessaires) 
 

Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

 

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT : 

un bulletin d’inscription et un règlement pour chaque salon. 
 


