
 Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat 

 

 

                             ** Tarif SRIAS 
                                                           13€ : agent - époux (se) pacs (justificatif) 
                                                            8€ : enfants de l'agent jusqu’à 18 ans (justificatif) 
                                                            18€: extérieur (2 maximum) 

Date limite d'inscription pour ces spectacles le 10 mai 2022 
Possibilité de choisir 2 spectacles 

Après accord de la SRIAS, le paiement se fera directement l’ARTCHIPEL 

 

CONSULTER LA PROGRAMMATION  
Mettre  une X dans la case de votre choix 

1 21 mai 2022 JUBILE Jacqueline et Yves THOLE  

2 07 juin 2022 Entre 2 rives FOS A KAZ LA  

3 09 juillet 2022 CONCERT soirée de clôture  
 

 

 

 

Inscrire le ou les  N° du spectacle  obligatoire         

Noms /prénom de l’agent 
 

 N°…… …..€ 

Noms /prénom de 
l’époux (se) ou pacs 

 

N°…… …..€ 

Nom & prénom de 

l’enfant  de l’agent 

 

 N°… Né(e) le ……………………… …..€ 

Nom & prénom de 

l’enfant  de l’agent 

 

N°… Né(e) le ……………………… …..€ 

Nom & prénom de 

l’enfant  de l’agent 

 

N°… Né(e) le ……………………… …..€ 
 

Autres 
Nom /prénom  

 N°… …..€ 

Nom /prénom   

N°… …..€ 

PROCEDURES D’INSCRIPTION** 
Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessus, l’agent  doit faire parvenir: la fiche d’inscription bien renseignée + la copie du dernier   
bulletin de  salaire 2022 (agent) +  copie du livret de famille ou attestation de PACS uniquement à l’adresse mail suivante :  

contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr   
 ATTENTION LES DOSSIERS INCOMPLETS : rubriques non renseignées sur la fiche, absence des éléments 

sollicités,  ne feront pas l’objet de mail de relance ni d’appel téléphonique et seront écartés 

Pour permettre à la SRIAS de joindre le parent en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes 

Nom /prénom de l’agent 

 
 

Administration   personnel 

Adresse e-mail personnelle                                  
     

Adresse postale 
 

 

 

Inscrire le N° du spectacle dans la case CHOIX   obligatoire pour validation- 1- 2- 3 

CHOIX 
Nombre de 

personne à 13€ 
Nombre de 

personne à 8€ 
Nombre de 

personne à 18€ 
Total  Montant  

 …………. …………. …………. …………. ……………………………….€ 

 …………. …………. …………. …………. ……………………………….€ 

 …………. …………. …………. …………. ……………………………….€ 

mailto:contactsrias@guadeloupe.pref.gouv.fr

