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À la Une

Zoom sur...

JE SUIS SOCIÉTAIRE, DONC JE VOTE !

5E SAISON DE PARLONS
PASSION

La CASDEN vous invite à voter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se déroulera le 14 mai ou à défaut de quorum le 28 mai*.

Depuis le 10 mars, vous retrouvez sur France

S

Pour voter, vous avez plusieurs choix !
n Par internet :
Sur votre bulletin de vote, vous
retrouvez vos identifiants (numéro de
Sociétaire et code confidentiel). Muni
de ceux-ci, connectez-vous sur le site
https://jevote.casden.fr avant le 27
mai 2014 et laissez-vous guider.
Vous pouvez également accéder à votre
espace de vote personnel en flashant

3 et France 5, le programme court « Parlons
Passion » proposé par la CASDEN et ce
jusqu’au 20 juin 2014.
Dans cette 5e saison, la CASDEN propose
des portraits inédits de professionnels de
l’éducation, de la recherche et de la culture.
Au travers de mini-séquences d’une minute,
professeurs des écoles, d’EPS,
de mathématiques, d’allemand, chercheurs
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ociétaire CASDEN, vous
pouvez
vous
impliquer
dans la vie de votre banque
coopérative. En votant à
l'Assemblée Générale, vous participez
aux décisions selon le principe
coopératif : une personne, une voix.
Notre site https://jevote.casden.fr est
ouvert depuis le 3 avril. Si la CASDEN
dispose de votre adresse mail, vous
avez déjà reçu un e-mail avec vos
identifiants pour vous permettre de
voter en ligne.
A partir de mi-avril, si vous n’avez pas
encore voté, vous recevrez par courrier
votre matériel de vote.

votre QR code personnalisé.
n Par correspondance :
Il vous suffit de compléter votre
bulletin de vote et de le retourner
dans l’enveloppe retour jointe à votre
courrier. Pour être comptabilisé, votre
bulletin doit parvenir à la CASDEN
au moins trois jours avant la date de
l’Assemblée Générale, soit le 25 mai
au plus tard.
Si vous souhaitez obtenir des
informations
complémentaires,
contactez-nous au 01.64.80.13.43**.

* Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée est appelée à se réunir sur première
convocation le mercredi 14 mai à 10h30 au siège social de la société. Faute de réunir le quorum requis, elle
ne pourra, selon toute vraisemblance, délibérer valablement à cette date. En conséquence, l’Assemblée est
convoquée une seconde fois, le mercredi 28 mai 2014 à 10h30.
** Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (appel non surtaxé).

au CNRS… nous font partager leur passion
pour leur métier et leur envie de
transmettre.
Vous découvrez ces témoignages sur France 5,
du lundi au vendredi vers 17h45 avant
« C dans l’air » (75 diffusions dont 42
inédites) et sur France 3, du lundi au
vendredi vers 22h30 avant « Le Grand Soir »
(75 diffusions dont 38 inédites).
Cette programmation vous permettra aussi
de revoir des épisodes de la saison 4.
Ces portraits sont également disponibles
sur youtube.com/LaChaineCASDEN.
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C’est le nombre d'établissements
gagnants lors des Rencontres CASDEN
Retrouvez la liste sur www.casden.fr

Contacts CASDEN

les DOM à partir d'un poste fixe, hors surcoût selon
opérateur).

n CASDEN Banque Populaire
Par courrier
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone
01 64 80 70 00*
En cas de Réclamations
09 74 75 01 77*

n Délégations Départementales
Coordonnées disponibles sur
www.casden.fr

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles
sur www.casden.fr

n Site internet : www.casden.fr
n CASDEN Direct
Par téléphone 0 826 824 400
(0,15 € TTC/minute en France métropolitaine et dans

Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

*

Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de
vos données personnelles à des fins de prospection
commerciale en adressant votre demande à CASDEN
Réclamations CASDEN Banque Populaire,
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

EN BREF…

Zoom sur...

L’INSERM FÊTE SES 50 ANS !

AVEC LES PRÊTS CASDEN, VOUS FINANCEZ VOS
PROJETS IMMOBILIERS ET TRAVAUX EN TOUTE
SIMPLICITÉ !

Chercheur en santé depuis 1964
Health research since 1964
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V

ous souhaitez devenir propriétaire de votre résidence
principale, secondaire, réaliser
des travaux… alors n’hésitez pas
à découvrir les solutions de crédits CASDEN :
n Le Prêt Immobilier CASDEN à taux
fixe (1) vous permet d’emprunter jusqu’à
200 000 €(2).
n Le Prêt Travaux CASDEN(1) (3)
vous donne la possibilité de financer vos
aménagements (hors agrandissement ou
construction et en dehors de toute acquisition immobilière simultanée) jusqu’à
75 000 €.
Accessibles avec vos Points CASDEN, ces
prêts bénéficient de taux constants pendant
toute la durée du financement. Si vous le
souhaitez, vous pouvez moduler gratuitement
deux fois vos échéances de prêt(3). Ils sont accordés sans hypothèque et sans demande de garantie
dans la plupart des cas(4).

Pour effectuer une simulation, sans
engagement, contactez un conseiller CASDEN
Direct au 0826 824 400* ou connectezvous sur casden.fr. Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec votre
Délégation Départementale pour étudier
la solution la plus adaptée à votre situation.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

* 0,15 € TTC/min en France métropolitaine et dans les DOM à partir d’un poste fixe, hors surcoût selon opérateur.
(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque
Populaire. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours francs à compter de la réception de son offre de prêt. La vente
est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. (2) Etude
complémentaire au-delà. (3) Modulation possible de plus ou moins 30% de l’échéance initiale. Option possible au terme de la 1re
année, tous les ans, tout en respectant un délai de 12 mois entre chaque demande. Les deux premières modulations sont gratuites sous
réserve de l’accord de la CASDEN Banque Populaire et du respect des conditions générales de l’offre. (4) Sous réserve de l’étude et de
l’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.

Partenariat

SURFRIDER PRÉSENTE SA NOUVELLE
EXPOSITION PÉDAGOGIQUE !

C

réée en 1990 à Biarritz, l’association
Surfrider Foundation Europe, qui a
pour mission de protéger et de gérer
de façon durable le littoral, présentera
le 10 avril à Biarritz, son exposition pédagogique
sur la protection des océans. Conçue comme un
outil de sensibilisation ludique, elle est destinée
aux élèves de primaire, collège, lycée et au grand
public en général. Elle aborde cinq thématiques :
les transports maritimes, la qualité des eaux, le
patrimoine et les vagues, l’artificialisation du
territoire et les déchets aquatiques. Chaque thématique développée contient trois modules pédagogiques : « découvrir », « comprendre » et « agir ».
Les thématiques étant complémentaires, cette
exposition peut s’utiliser de façon indépendante

ou globale. Dans le cadre de son action en faveur
du Développement Durable, la CASDEN a noué
un partenariat avec Surfrider pour soutenir la
création et la diffusion du module « agir » sur le
thème des « déchets aquatiques ». Pour faciliter
la diffusion au plus grand nombre, la CASDEN
a souhaité que ce module pédagogique se fasse
sous forme numérique téléchargeable sur internet.
Il sera disponible prochainement sur le site de la
CASDEN et sera accompagné d’un livret pédagogique. Cette exposition sera, dans un premier
temps, présentée au siège de Surfrider à Biarritz,
avant d’être diffusée dans ses différentes antennes
puis d’effectuer un tour de France à la demande des
écoles, collèges, lycées ou encore des collectivités.
En savoir plus : www.surfrider.eu

Depuis 1964, l’Inserm est devenu un
organisme unanimement reconnu dans
le champ de la recherche biomédicale.
Avec plus de 300 structures de
recherche réparties sur l’ensemble du
territoire français, cet établissement
public, placé sous les tutelles du
Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et du Ministère de la
Santé, a pour mission l’étude de toutes
les maladies. A l’occasion de ses
50 ans, l’Inserm souhaite véhiculer ses
messages-clefs à travers une centaine
de manifestations dans toute la France
et mobiliser toute l’année l’ensemble
de ses personnels, partenaires et
tutelles. L’ouvrage « Au cœur du vivant »
vient également de paraître aux
éditions du Cherche-midi et un timbre
anniversaire sera en vente dès le
3 juillet.
Les grands temps forts de l’année,
soutenus par la CASDEN :
- Science tour : un dispositif
pédagogique itinérant en partenariat
avec l’Association française des petits
débrouillards pour présenter de
manière ludique de grandes avancées
de la recherche biomédicale à travers
des expériences, films 3D et une
exposition interactive « Les architectes
du vivant : des cellules à tout faire ».
- Virus Attack : une nouvelle
attraction en cinéma 3D dynamique au
Futuroscope pour un voyage
fantastique à l’intérieur du corps
humain ! Une aventure immersive et
ludique qui utilise les images et les
recherches de l’Inserm pour
comprendre le fonctionnement de
l’organisme humain.
- Portes ouvertes des laboratoires
de l’Inserm pour les publics scolaires
sur toute la France le 16 mai.
- Conférences « 50 ans Inserm » et
« 20 ans des expertises collectives »
dans le cadre de Futurapolis à
Toulouse les 15 - 16 mai.
Retrouvez le programme
complet sur www.inserm.fr.
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