
Info C.E. n° 13 – Juin 2018 

 
 

 

 
Maintenant la fête du Personnel est devenue un grand classique dans les 
activités proposées par le CE.  
Vous êtes toujours nombreux à redemander la soirée … 
Alors direction le Duplex qui nous garantit un moment convivial d’une qualité 
unique, hors de la sphère professionnelle.  
 

 
 
 

Le Samedi 22 septembre 2018 à partir de 19h30 … 

Au DUPLEX … La fête sera au RDV !!! 
 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

« LA FETE DU CE » …. Au Duplex 

 



 
 

AU PROGRAMME : 
 

• De 19h30 à 21h00 : Apéritif dans la salle privatisée. 
Open Bar Champagne et gamme classique des apéritifs, à discrétion, 
Cocktail Apéritif avec 6 canapés par personne, 
Tacos sauce piquante, assortiment salé et olives. 
 

• De 21h00 à 23h00 : Cocktail Dinatoire 32 pièces. 
Diner « Saveurs du Monde », 
Eaux minérales, vin et café compris, 
Ambiance Musicale pendant le diner. 
 

• De 23h00 à 01h00 : Soirée Dansante. 
Animation Disc-jockey, 
Open bar à discrétion (champagne, Alcool, Sodas et jus de fruits) 
 

• A partir de 1h00 : Accès libre à la discothèque (boissons payantes)  
 
Parking Etoile Foch à votre disposition pour toute la soirée, payable au vestiaire 

(5,50 € environ pour 8 heures). 
 

Cette soirée est proposée à l’ensemble des Agents CAF 92, 
ainsi qu’à leur conjoint et leur(s) enfant(s) de moins de 25 ans (scolarisés et fiscalement à charge). 

Les célibataires (sans enfant) peuvent être accompagnés par une personne au prix CAF. 
 

Nous demandons une participation de 20 € par personne 
(Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). 

Attention : les jeunes de moins de 18 ans ne pourront assister 
à notre fête que jusqu’à minuit (impératif). 

 
Chaque Agent peut également inscrire des invités au prix de 40 € par personne 

(Priorité sera bien évidemment donnée aux agents). 
 

Les règlements doivent être joints à votre inscription. 

Attention : en cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Merci de vous inscrire grâce au bulletin, ci-joint, en indiquant le nom de l’ensemble des participants. 

(date limite d’inscription fixée au jeudi 12 juillet 2018). 
 

 

Ambiance chaleureuse et convivialité seront de rigueur ! 
 

   



Le Comité d’Entreprise de la CAF 92 
est heureux de vous accueillir  

 

 

AU DUPLEX 
RESTAURANT – BAR – CLUB 

2 bis Avenue FOCH 
75016 PARIS 

 
Le Samedi 22 septembre 2018 à partir de 19h30 

 

 
 

 

 

Bulletin d’Inscription Fête du CE CAF 92 
Du Samedi 22 septembre 2018 

 

 

N° Agent 

Lieu et 

téléphone 

bureau 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Parenté 

 

Prix 

     20 € 
     20 € 

     20 € 

     20 € 

     20 € 

     20 € 

Personnes invitées 

Nom Prénom Prix 
  40,00 € 
  40,00 € 

  40,00 € 

  40,00 € 

  40,00 € 

  40,00 € 

 

 

Coupon Réponse à nous retourner au plus tard le Jeudi 12 juillet 2018 
  

 

Pour l’équipe du Comité d’Entreprise 

Vincent HATTE 


