La SLVie 11
vous invite à son

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Épinal
7 chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 Épinal
Tél. : 0 970 818 814 (non surtaxé, prix appel local)

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
le 18 mai 2021
à 13h30

Informations activité
Les conditions sanitaires ne nous permettant
pas de tenir cette Assemblée Générale en
physique, nous vous proposons d’y assister par
visio-conférence, via le logiciel gratuit Zoom.
Les inscrits recevront le lien de connexion
par mail, quelques jours avant l’Assemblée
Générale.

Lieu

En visio-conférence via Zoom

Clôture des inscriptions
15 MAI 2021


BULLETIN D’INSCRIPTION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SLVIE 11- 18 MAI 2021
À retourner avant le 15 mai 2021, à :
CMCAS LSHM - Antenne d’Épinal - 7 chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 Épinal
Nom & Prénom OD : ……………………………………………...............................// NIA : …………………………................................
Participera à l’Assemblée Générale :

OUI

/

NON

Adresse mail (obligatoire, afin de vous envoyer le lien de connexion à l’Assemblée Générale) :
………………………………………..................................................................................................................................................................
Avez-vous des commentaires, envies et/ou suggestions à faire remonter ?
………………………………………..................................................................................................................................................................
………………………………………..................................................................................................................................................................
………………………………………..................................................................................................................................................................
………………………………………..................................................................................................................................................................
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 « informatique 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.
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