
 

 

4 places maximum par agent  par match à domicile * 

au prix de 14 € l’unité  

  (le C.A.S.I. ne dispose que de 8 places par match) 
 

* 4 places maximum par agent / match - 1 fois / an 

Calendrier des jours de vente :  

Places en vente 
Saison 2021/ 2022 

Pour les matchs des mois de septembre à octobre : 
 
Castres Olympique (11 sept.) - Stade Rochelais (18 
sept.) - Racing 92 (3 oct.) - Section Paloise (22/23/24 
oct. à définir ). 

Vente à partir du mardi 07 septembre 2021 

Pour les matchs des mois de novembre à janvier  : 
 
Rugby club Toulonnais (5/6/7 nov. à définir)  
Biarritz Olympique (3/4/5 déc. à définir)  

Stade Toulousain (31/12 - 01/02 janv à définir)  

Vente à partir du mardi 26 octobre 2021 

Pour les matchs des mois de février à mars :  
 
Bordeaux-Bègles (4/5/6 févr. à définir) - Perpignan 
(25/26/27 févr. à définir)  - Lou Rugby (4/5/6 mars à  
définir) 

Vente à partir du mardi 25 janvier 2022 

Pour les matchs des mois d’avril et mai : 
 
CA Brive (1/2/3 avr. à définir) - Stade Français (29/30 

avr./1 mai à définir) - Montpellier (3/4/5 juin à définir) 

Vente à partir du mardi 08 mars 2022 

Réservation et vente des billets uniquement auprès du siège du CASI  

      04 73 98 24 54 - SNCF : 55 07 98 
Fiche de réservation à télécharger sur le site du CASI et à retourner dûment complétée,  
    accompagnée du règlement par chèque bancaire. 

 

réservée aux agents du CASI Auvni - CSE TER AURA - CSE FRET  
CSE Matériel Industriel CSE TER Bourgogne-Franche-Comté - 

CSE Zone de Production Sud-Est - CSE Intercités - CSE DG Ile de France  

CASI Cheminots Auvergne-Nivernais 
68 bis av. Edouard Michelin   

63100 Clermont-Ferrand 
 04 73 98 24 54 - SNCF : 55 07 98  

www-casicheminots-auvni.fr 
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http://www.cercheminots-auvni.fr

