
 

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 LSHM 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.  
 
 

CMCAS Lorraine Sud Haute Marne   
SLVie St Dié 
Antenne d’Epinal 
7 Chemin de la Belle au Bois Dormant 
88000 EPINAL  
Tél : 03 29 81 11 90 
 
 

 

La SLVie de St Dié 
 

Propose à ses bénéficiaires inactifs de se retrouver 
 

LE VENDREDI 3 DECEMBRE 2021  à 14 H 
à la Pisciculture Sainte Odile  

27 rue Ste Odile à ETIVAL CLAIREFONTAINE 
 

Pour une rencontre conviviale autour d’un gouter.  
 

A cette occasion, un colis sera offert au plus de 75 ans. 
 

Pour celles et ceux qui ne pourront être présent, nous passerons 
comme d’habitude vous les apporter. 

 
Nous vous attendons nombreux ! 

 
Merci de penser au co-voiturage 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription - SLVie 9 - Point rencontre de St Dié- Du 03 Décembre 2021 
 

A retourner avant le 27 Novembre 2021 
 

à la CMCAS LSHM Antenne d’Epinal - 7 chemin de la Belle au  Bois Dormant - 88000 EPINAL 
 

     
                                                    
NIA…………………………………….Téléphone………………………………………..Mail…………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom et Prénom  OD :………………………………………………………………………………………………………..  
 
Nom et Prénom  AD :…………………………………………………………………………………………………..….… 
 
Nombre de participants :……………………………………………………………………………………………….…… 
 
Droits 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-droit.  
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