BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Congé de formation économique, sociale,
environnementale et syndicale

1 Bulletin par stage et par personne
à numériser et à renvoyer de préférence à eric.willmann@cftc-67.fr/syndicat@cftc-67.fr

UD CFTC DU BAS-RHIN – Espace Européen de l’Entreprise – 19 rue de la Haye CS 70052 SCHILTIGHEIM 67014 STRASBOURG CEDEX
Téléphone : 03.88.15.21.21. www.cftc-grandest.fr

COORDONNÉES PERSONNELLES DU STAGIAIRE (mention obligatoire)
Nom :

Prénom :

Tél. :

Email :

INSCRIPTION AU STAGE… (mention obligatoire)
Intitulé du stage souhaité : _________________________________________________

Date de la session : _________________

RENSEIGNEMENT ADHESION CFTC (mention obligatoire)
Code INARIC (Obligatoire) : _____________________________

MANDATS (mention obligatoire)
Responsabilités :
 Titulaire  Suppléant :  CSE  CSSCT  RSS  RS au CSE  DS  DSC  Autres : __________________________

DATE DES PROCHAINES ELECTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE (mention obligatoire)
Dates élections à venir : _______________________________________________________
Nombre de salariés (à ce jour) : ___________________________________

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
ET DONNEES PERSONNELLES (à cocher par le stagiaire uniquement) (mention obligatoire)
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
Le stagiaire 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
A renseigner obligatoirement
 J’accepte que la CFTC-UD67 transmette mes coordonnées (mail, téléphone….) aux formateurs et aux intervenants.
 Je ne donne pas mon accord
Date et signature du stagiaire

Date et signature et nom du DS
Email du DS _________________________________

Institut
Syndical de
Formation

