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Bulletin à renvoyer avant le vendredi 13 août 2021 

soit par courrier à :  
Union Départementale CFTC du Bas-Rhin 

19 rue de La Haye 

CS70052 Schiltigheim 

67014 STRASBOURG Cedex 

ou par mail sur syndicat@cftc-67.fr 

 

NOM : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………... 

 

Code INARIC : ..………………………………… Numéro de téléphone : ………………………........... 

 

E - mail : ………………………………………………………………………………………………..… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal : ……………..   Ville : ……………………………………………………………………... 

 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………….………. 

 

Participera à la journée d’information :      OUI   NON  
 

Participera au repas :        OUI   NON  

 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et conformément au 
règlement européen entré en application le 25 mai 2018, relatif à la protection des données personnelles 
 
Autorise la CFTC à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, réalisées lors des formations, 
d’actions syndicales, etc., ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseigner et de recherche, 
culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciales. 
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

• Publication dans les revues CFTC (ouvrage, journal, …) 

• Présentation au public lors d’une exposition CFTC 

• Diffusion sur le site web intitulé « cftc-grandest.fr » ainsi que sur Facebook CFTC Grand-Est 
 

 J’accepte que la CFTC-UD67 transmette mes coordonnées (mail, téléphone….) aux formateurs et aux intervenants 
 

 Je ne donne pas mon accord 

 

Fait à …………………………………… le ……………… 

 

Signature :  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 Journée d’information 

CONNAITRE LES DISPOSITIFS DE CRISE 

Mardi 31 août 2021 
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