
CSE CAF92                                         INFO CSE N°11 – JUILLET 2022 

 
 
 

 

LA FÊTE DU CSE AU DUPLEX 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après plus de trois ans d’absence, voici le retour de la fête du personnel. 

 

Le CSE CAF92 vous propose de découvrir -ou redécouvrir- le Duplex, célèbre 

discothèque de la vie nocturne parisienne, qui se situe au pied de l’Arc de Triomphe. 

 

Pour l’occasion, la salle « Le Vogue » sera entièrement privatisée. Vous serez accueillis 

dans un décor chaleureux et raffiné aux couleurs tendances et lignes courbes. Son bar 

circulaire en fait un espace cosy. Vous serez conquis ! 
 

Aller, direction le Duplex qui nous garantira un moment convivial d’une qualité unique, 

hors de la sphère professionnelle.  

 

 

Le Samedi 17 septembre 2022 à partir de 19h … 

Au DUPLEX … La fête sera au RDV !!! 
 
 

        
              

 



AU PROGRAMME DE LA SOIREE : 
 

• De 19h à 20h : 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 20h à 22h : Cocktail Dinatoire 32 pièces. 
Diner « Saveurs de France », 

Eaux minérales, vin et café compris, 

Ambiance musicale pendant le diner. 

 
• De 22h à 1h : 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)  

 

 

INFORMATIONS UTILES: 

 
Parking Etoile Foch à votre disposition pour toute la soirée, payable au vestiaire (6€ environ pour 8h). 

 
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 agent CAF. 

 

Nous demandons une participation forfaitaire de 20 € par personne. 

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. En cas de sur-effectif 

la priorité sera bien évidemment donnée aux agents CAF. 

 

Les règlements doivent être joints à votre inscription. 

Attention : en cas d’annulation ou de no show, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Merci de vous inscrire grâce au bulletin ci-joint, en indiquant l’identité de l’ensemble des participants.  

 

Date limite d’inscription fixée au jeudi 18 août 2022. 
 

 

***Ambiance chaleureuse et convivialité seront de rigueur !*** 
 

 
   



Le Comité social et économique de la CAF 92 
est heureux de vous accueillir  

 

AU DUPLEX 
RESTAURANT – BAR – NIGHT CLUB 

2 bis Avenue FOCH 
75016 PARIS 

 
Le Samedi 17 septembre 2022 à partir de 19h 

 

 

 
 
 

 

Bulletin d’Inscription Fête du CSE CAF 92 
Du Samedi 17 septembre 2022 

 

 

N° Agent 

Agence / 

Service  

 

Nom 

 

Prénom 

 

Parenté 

 

Prix 
    AGENT CAF 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 18 août 2022 
  
 

Le référent « Activités diverses » 

Vincent HATTE 


