
BULLETIN DE DEMANDE DE CARTE CAESUG  
SAISON 2020-2021 

À REMPLIR ET À RETOURNER AU CAESUG : 
 

c/o CNRS, 25 rue des Martyrs, BP 166 - 38042 Grenoble cedex 9 
 
ACCOMPAGNÉ DE : 
 - une photo d'identité par personne (indiquer au dos les noms et les prénoms correspondants) ; 
 - une enveloppe libellée à votre adresse professionnelle (courrier interne) 

- une photocopie de la feuille de paie récente de l’ouvrant-droit (et de celle du conjoint si CNRS ou 
  universitaire) ou, pour les retraités, de l'arrêté d'admission à la retraite 
- une photocopie de votre contrat de travail (pour les personnels contractuels) 
- une copie du livret de famille (pour le/la conjoint/e et/ou les enfants), sauf si vous avez déjà eu 
des cartes CAESUG au cours des 3 dernières années et sans changement dans votre situation familiale. 
+ avis d'imposition 2020 sur revenus 2019 (en cas de demande de carte pour enfant majeur de moins de 

25ans fiscalement à charge) 
 
Si vous en aviez, joindre au dossier vos cartes CAESUG de la saison dernière : nous y apposerons une 
vignette de prolongation de validité, et cela vous évitera de refournir les photos d'identité.  
Avant, pensez à faire une photocopie de votre ancienne carte pour vos inscriptions de rentrée en attendant 
de recevoir la carte renouvelée. 
 

Pour quelle activité avez-vous besoin d’une carte CAESUG ?:……………....................................... 
(Beaucoup d’activités peuvent se pratiquer sans carte !!! Ne la faites que si nécessaire) 

 
Aviez-vous déjà une carte la saison dernière ?        OUI                   NON 
 

 NOM, Prénom N° de carte (attribué par 
nos soins) 

Ouvrant-droit 
 

      

 

Employeur :       UGA          G-INP    CNRS  Autre (préciser) :……….…….………....................... 
 

Conjoint(e) 
 

      

 

       
       
Enfant(s)       
       
       
 

Adresse personnelle de l’ouvrant droit : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..……………..Tél :…...……………………………….. 

Adresse professionnelle (courrier interne) de l’ouvrant-droit : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… Tél :……………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………... 
  

Date de la demande et signature de l’ouvrant-droit :                                                                                            
 
 

Date d’envoi par le CAESUG avec l’enveloppe fournie par le demandeur : ……………… 


