
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne de Saint-Dizier
5 rue de l’Abbé Gruet
52100 Saint-Dizier
Tél. : 0970 818 814

SLVIE 14 - MEUSE // ASSEMBLÉES GÉNÉRALES // JANVIER 2022
À retourner avant le 13 janvier 2022 à :  

ENEDIS - Rue Alfred Kastler - Bettancourt-la-Férrée - 52100 Saint-Dizier ou par mail à : lshm.cmcas@asmeg.org
> Nom & Prénom OD : .........................................................................................................................   > NIA : ..........................................................
> Adresse : ........................................................................................................................................  > Téléphone : ....................................................
> Adresse mail : ..............................................................................................................................................................................................................

> Lieu de participation :   Commercy         Verdun           Bar Le Duc et Velaines 
> Nombre de participants : ......

SLVie 14 - Meuse

> 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-droit.

Signature OD :

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.

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de la CM-
CAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques et son utilisation pendant une 
durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.

VOTRE SLVIE SOUHAITE VOUS RENCONTRER :

• Commercy
À la salle de Gironville sous-les-côtes, le 19 janvier 2022 
Galette des rois à partir de 17h45 suivie du verre de l’amitié

• Verdun
À la salle SLVie de Verdun, le 20 janvier 2022
Assemblée Générale de 15h30 à 17h30
Suivi de la galette des rois et du verre de l’amitié
Feuille d’absence code 28 pour les agents actifs 2 heures, de 15h30 à 17h30

• Bar Le Duc et Velaines
À la salle du Centre Socioculturel de la libération, 1 rue du Chanoine Marcel Monflier 55000 Bar 
Le Duc (sortie de Bar Le Duc direction Fains les Sources derrière les HLM), le 21 janvier 2022
Assemblée Générale de 15h30 à 17h30
Malgré les nouvelles mesures sanitaires notre Assemblée générale pourra avoir lieu. Malheureuse-
ment la SLVie ne pourra pas vous offrir cette année la tradtionnelle galette des rois car il est interdit 
de boire et manger dans les centres sociaux de Bar le Duc  ! Le port du masque sera obligatoire et 
le PASS sanitaire sera demandé à l’entrée.
Feuille d’absence code 28 pour les agents actifs de Bar Le Duc 2 heures, de 15h30 à 17h30 
Feuille d’absence code 28 pour les agents actifs de Velaines 4 heures, de 15h36 à 19h36
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Assemblées générales 

« Quiconque se contente d’être consommateur 
de ses activités sociales sans y participer est 

condamné tôt ou tard à en être dessaisis »

Marcel Paul

Sous réserve du respect des mesures gouvernementales en vigueur
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