
Bulletin d’inscription – SLVie 2 – «Point rencontre» -  3  décembre 2020
À retourner avant le 20  novembre 2020

à CMCAS LSHM Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy.

Nom et prénom de l’OD ............................................................................................................... NIA ...........................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (portable si possible) ............................................... Adresse Mail ...................................................................................................................
Nom et prénom AD ....................................................................................................................................................................................................................

Autorisation de droit à l’image
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droits.

Votre SLVie 2 - Villers-les-Nancy 
vous invite à son point rencontre

Jeudi 3 décembre 2020
à partir de 14h au restaurant 

d’entreprise de la CMCAS
36 boulevard du 26ème RI

54000 Nancy

Rencontre conviviale autour d’un goûter.
À cette occasion, le colis des anciens sera 
remis aux plus de 75 ans. Pour celles et 
ceux qui ne pourront venir nous rejoindre, 
les colis seront soit disponibles à la CMCAS, 
soit amenés directement au domicile.

INFORMATION COVID-19
Annulation possible sous réserve de restriction.

Pensez à prendre vos dispositions le jour de l’activité (masques, gel, etc.)

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne · Antenne de Nancy · 36 boulevard du 26ème RI · 54000 Nancy · 
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.




