
NOUS ÉCRIRE

CONTACTS

ROLE

CASN 

Nouvel Hôpital de Navarre

Cafétéria

62, route de conches - CS 32204  - 27022  Evreux cedex

Tél : 02 32 31 76 85

   Carole BRAHIM, présidente
 Bruno RICHARD, Vice-président 
 Stéphanie OUDOUX, Trésorière, -  mail : casn@nh-navarre.fr

Le CASN est une association loi 1901, créée en 1952. Une 
convention de partenariat est signée avec le Nouvel Hô-
pital de Navarre.

Ses actions à destination des professionnels :

  Promouvoir et apporter son concours à des initia-
tives  
à but culturel, sportif  
ou d’animation en faveur du personnel de l’établis-
sement

Le CASN participe, quand il est sollicité, aux demandes de  
financement exprimées par les personnels dans le cadre 
d’une activité sportive ciblée et ce, sous réserve d’une 
représentation de l’établissement.  Exemple : la parti-
cipation à l’achat de tenues de sport pour une équipe 
d’agents hospitaliers participant à un challenge.

L’association a l’ambition de développer des activités 
culturelles et artistiques en proposant des spectacles 
tout public avec des tarifs préférentiels. 

L’association peut vous faire bénéficier de tarifs réduits 
auprès du cinéma d’Evreux.

Des ventes de produits sont également organisées tout 
au long de l’année.

L’association peut également vous faire profiter de ré-
ductions auprès de différents partenaires commerciaux 
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de la ville d’Evreux.

La carte d’adhérent est obligatoire afin de bénéficier des 
tarifs préférentiels lors des manifestations ainsi que pour 
les places de cinéma.

Le partenariat avec le NHN :

 Gestion de la Cafétéria :

Le CASN gère l’activité de la cafétéria.
Ce local de ventes est exclusivement réservé aux usagers de  
l’hôpital (patients + leurs familles + personnel). Il est situé 
au cœur de l’hôpital.
Le personnel qui en assure le fonctionnement est salarié 
de l’établissement. L’infrastructure, les équipements sont 
gérés et entretenus par le NHN.

La marchandise vendue est financée par le CASN. La cafétéria  
permet aux usagers de l’hôpital de s’approvisionner en 
produits de base tels que les produits d’hygiène, confise-
ries, biscuits et boissons non alcoolisées. Les prix pratiqués 
sont volontairement bas.

Les revenus de ces ventes permettent de financer les acti-
vités organisées par le CASN en faveur des patients.
La cafétéria propose également la vente de journaux aux 
patients et au personnel. Ce dépôt-vente est réalisé sans 
bénéfice.

Conditions d’adhésion : 

La carte d’adhérent CASN, valable pour 
une année (date à date à mois échu), est 
au tarif de 10 euros. Il faut être salarié de 
l’établissement.
Votre adhésion permet  d’alimenter les res-
sources de l’association.


