
                                                                                                               

 

 La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale a 

le plaisir de vous proposer une 

 

Soirée ANNEES 80/90 

Au Kabaret Champagne Music-Hall,  

le K à Tinqueux 

  

Le Vendredi 17 Mars 2023 
Cette sortie est réservée aux fonctionnaires et agents de la fonction publique d’État 

exerçant en Grand-Est, actifs et retraités, à leur conjoint-e, à leur(s) enfant(s) mineur(s) et 

à leur(s) enfant(s) étudiant(s) à charge. 

 

 

TARIF: 

La participation demandée a été fixée à 20 € par participant  

Ce prix comprend : un apéritif, le repas (sans les boissons) et un orchestre suivi d’un DJ 

 

 



INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 Février 2023 inclus, sur le site www.srias-

grandest.fr uniquement. 
 

Pour valider votre inscription définitive, il conviendra d’envoyer avec votre inscription, votre 

chèque libellé à l’ordre de « Cabaret K », à l’adresse suivante :  
 

Carole Boutréau , sortie SRIAS 

4 impasse des noyers 

02190 Variscourt 

 

Les inscriptions incomplètes ou mal renseignées ne seront pas prises en compte. 
 

Si les capacités sont dépassées, vous serez avisées par courrier électronique  

à partir du 6 mars 2023. 

Si votre candidature n’est pas retenue, le chèque sera détruit. 

 

Après envoi du chèque d’inscription, il n’y aura aucune possibilité de remboursement. 
 

Les billets seront distribués par les membres de la SRIAS le jour même. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 

Le nombre de participants est limité à 100. Si le nombre de demandes est supérieur au 

nombre de billets, les critères de sélection appliqués seront : 

 1) Inscription complète dans les délais 

 2) Priorité aux agents n’ayant pas participé à une sortie familiale, organisée par la 

SRIAS, en 2022.  

 3) Répartition départementale et ministérielle 

             4) Quotient familial 

Pour tout renseignement merci de vous adresser à : ca.srias.ge@gmail.com 

 

En cas de forte demande, la SRIAS se donne le droit de clôturer les 
inscriptions avant la date prévue initialement. 
 

 

Le K est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 


