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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADHERENT.ES 

  

Fiche réalisée le :      /     /     Echelon : 

Date d’adhésion effective le :     /     /     Temps de travail :   100 %       90 %       80 %  

Nom : Montant du timbre : 

Nom de naissance (facultatif) : Prélèvement automatique : O           N          

Prénom : Adresse personnelle : 

 

Sexe :      F           H             Code postal :  

Né.e le :      /    /     Ville :  

Age :  Téléphone professionnel : 

Pôle : Téléphone portable professionnel : 

Direction : Téléphone personnel : 

Service : Téléphone portable personnel : 

Unité : E-mail professionnel : 

Site : E-mail personnel :  

Catégorie : A           B            C Formation d’accueil : O           N          

Grade : Interview dans le CGT Infos : O           N          

TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES 

 Je consens au traitement de mes données à caractère personnel  

Les données à caractère personnel collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont la responsabilité est exercée par le syndicat 
CGT MEL. Ces données sont collectées à des fins de gestion des cotisations, de diffusion d’informations à caractère syndical, de formation et 
représentation, et d’accompagnement des adhérent.es en cas de litige. Ces données sont recueillies sur la base du consentement de l’adhérent 
(art. 6 du RGPD). En fonction de leurs besoins respectifs seront destinataires la Confédération générale du travail, la Fédération CGT des Services 
publics, l’Union locale CGT de Lille & environs et la CGT MEL. Les informations recueillies par ce traitement seront conservées le temps de 
l’adhésion au syndicat CGT MEL. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur ces données : 
droit au retrait du consentement, droit de rectification, droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à l’effacement, droit à la 
portabilité. Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter par courriel : syndicat_cgt@lillemetropole.fr  
 

 

http://www.cgt-mel.fr/
mailto:syndicat_cgt@lillemetropole.fr
mailto:syndicat_cgt@lillemetropole.fr

