
  NOM

  PRENOM

  CP Ville

  CP Ville

    Stage demandé

    Date

     Ta candidature doit être transmise  à ton syndicat ou ton Union Locale.

     Ton syndicat ou ton Union Locale la valide et la transmet.

     L'UD confirme ton inscription.

  Courriel personnel

  Adresse personnelle

  Téléphone personnel

  Nom du syndicat (ou Union Locale) où je verse mes cotisations

  Courriel du syndicat

  Nom de l'entreprise

  Adresse de l'entreprise

 

L’organisation valide la candidature en retournant cette fiche à

UD CGT 91 Secteur Formation Syndicale 12 place des Terrasses de l'Agora - 91034 EVRY cedex

Tel 01 60 78 95 90   Fax. 01 60 78 55 43   Courriel: formationsyndicale-ud91@cgt.fr

Fiche de candidature 
Formation organisée par l’UD CGT 91 

Ta demande de congé doit être formulée auprès de ta direction au moins 30 jours avant le 
début du stage selon le modèle correspondant au stage demandé

Ton organisation s’engage à régler à l’UD CGT 91 sur facture 25€ par jour (Frais de repas, pédagogiques et administratifs).
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