
cfecgccovea.fr

Vous souhaitez recevoir des informations relatives a
votre metier, son evolution, votre quotidien ainsi qu’a
l’actualite sociale de l’entreprise et du groupe ?

Communiquez nous vos coordonnées personnelles
(Covéa ne permet pas d’utiliser votre adresse mail professionnelle)

Nom : Prénom : 

Employeur : CSEE :  Le Mans    Levallois    Niort 

Métier : Lieu de travail : 

Adresse mail personnelle : 

Numéro de téléphone personnel : 

La CFE-CGC est particulièrement attentive au respect des obligations légales et suit les recommandations de la CNIL en
matière de protection et de traitement des données personnelles. Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6
janvier  1978  et  au  Règlement  européen  sur  la  protection  des  données  personnelles  du  27  avril  2016,  votre
consentement exprès est requis pour pouvoir utiliser votre adresse mail personnelle. Cette adresse électronique, tout
comme toute donnée nominative vous concernant, ne feront l’objet d’aucune autre exploitation que celle précisée ci-
dessous et ne feront pas davantage l’objet de cession à des tiers.

 J’accepte que la CFE-CGC m’adresse des informations relatives à mon métier,son
évolution ainsi que sur mon quotidien et environnement de travail.

 Je suis informé que mon adresse Mail et mon téléphone portable seront utilisés à
cet usage exclusif.

Date : Signature : 
(utiliser « apposer une signature »
         ou « remplir et signer »)

Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès, d’opposition ou de rectification, ou pour tout autre sujet,
vous pouvez contacter la CFE-CGC Covea cfecgc.covea@gmail.com

Rien de plus simple : il vous
suffit de remplir cette fiche !

Et c'est gratuit !

mailto:cfecgc.covea@gmail.com
https://cfecgccovea.fr/

	Zone de texte 2: 
	Pr#C3#A9nom: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Champ de date 1: 


