
FICHE D’INSCRIPTION 

Stage Niveau 1 – Union Locale St-Pierre des Corps 
14 au 18 juin 2021 

 

Vos demandes d’absences sont à déposer au plus tôt auprès de vos employeurs. 
(le délai étant de 30 jours) 

 

Syndicat CGT : ................................................................................………………..............……. 
NOM :………………………………...........…… PRENOM :…………………………......………….. 
 

Adresse personnelle : ................................................................................…………………........ 
..................................................................................................................................................... 
Téléphone : ..........................................Email :………………………………………....... 
 

Nom et adresse de l’entreprise : .........................................……………………………………….. 
..................................................................................................................................................... 
Téléphone : ..................................... 
 

Formations syndicales suivies : 

Niveau 1 : oui        non             si oui année  ……. …………………………………….. 

Niveau 2 – 1ère partie :  oui        non             si oui année   ………………………………………… 

Niveau 2 – 2ème partie : oui        non             si oui année   ………………………………………… 

Autres formations syndicale : ...................................................................................................... 
 

Formations syndicales liées aux mandats : 

CSE :  oui        non             si oui année  ……. …………………………………….. 

CSSCT : oui        non             si oui année  ……. …………………………………….. 

A.T.M.P :    oui        non             si oui année  ……. …………………………………….. 

PRUDIS :   oui        non             si oui année  ……. …………………………………….. 

Conseillers salariés : oui        non             si oui année  ……. ………………………… 

 

Les frais de stage par journée et par stagiaires s’élèvent à  20.00€. 
 

A renvoyer 

Union Locale CGT de St-Pierre des Corps 
242 avenue Stalingrad 

37700 ST PIERRE DES CORPS 
Contact : Catherine LAROUSSERIE 06 75 37 97 29 

 

La confirmation de la tenue de ce stage vous sera communiquée dès que nous 

aurons connaissance d’une participation minimum de 8 stagiaires
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