
Coupon-Réponse

Pour participer au Forum Social 2012 de la Mutuelle UMC, merci de vous inscrire en renvoyant ce coupon-ré-

ponse

avant le 14 septembre 2012, à l’adresse suivante : 

Mutuelle UMC -  Forum Social 2012 - 35 rue Saint-Sabin - 75534 Paris Cedex 11

Madame     Mademoiselle     Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code Postal :                      Ville: .............................................................................................................

Structure : ...............................................................................................................................................

Fonction : .......................................................... Téléphone professionnel : .........................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Les informations recueillies sont destinées à votre inscription au Forum Social de la Mutuelle UMC et ne seront utilisées qu'à

cette seule fin. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mu-

tuelle UMC - 

Correspondant Informatique et Libertés - 35 rue Saint Sabin - 75534 PARIS CEDEX 11.Vous pouvez également, pour motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Coupon-Réponse

Pour participer au Forum Social 2012 de la Mutuelle UMC, merci de vous inscrire en renvoyant ce coupon-réponse

avant le 14 septembre 2012, à l’adresse suivante : 

Mutuelle UMC -  Forum Social 2012 - 35 rue Saint-Sabin - 75534 Paris Cedex 11

Madame     Mademoiselle     Monsieur

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................

Code Postal :                      Ville : .............................................................................................................

 Adhérent Mutuelle : ........................................................................................................................... 

 Correspondant d’entreprise Entreprise : ...................................................................................

 Autres, précisez (structure et fonction): ................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Les informations recueillies sont destinées à votre inscription au Forum Social de la Mutuelle UMC et ne seront utilisées qu'à

cette seule fin. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mu-

tuelle UMC - Correspondant Informatique et Libertés - 35 rue Saint Sabin - 75534 PARIS CEDEX 11.Vous pouvez 

également, pour motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


