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FORMULAIRE DE CONTACT
CEZAM
Adresse postale :_________________________________________________
Adresse mail :___________________________________________________
Tél. portable :_____________________ Date de naissance :________________

✁

______________________________________________________________

Secteur d’activité :_______________________________________________

Signature :

q En cochant cette case je donne mon consentement sur l’utilisation
de mes données personnelles à la CFDT et à Cezam.

www.cezam.fr

CFDT.FR

Les données à caractère personnel d’identification et de contact que vous nous confiez sont
collectées par la CFDT pour son usage exclusif, sur la base de votre consentement aux fins
de vous adresser des informations sur le service d’activités sociales et culturelles en partenariat
avec Cezam que propose la CFDT aux jeunes de 18 à 30 ans adhérents et non-adhérents
à la CFDT.
Elles sont enregistrées sur le référentiel national de la CFDT, conservées par le syndicat
de rattachement en charge de leur traitement, gardées 5 ans en archives intermédiaires après
le départ de l’adhérent ou 3 ans après la dernière interaction pour les non-adhérents.
Les destinataires de ces informations sont : les équipes CFDT en charge de leur traitement
au niveau local et national ainsi que leurs sous-traitants, le partenaire CEZAM : Cezam IDF,
3 rue de Metz, 75010 Paris, afin de vous adresser vos codes d’accès à la carte CEZAM pour
bénéficier de la billetterie Cezam (20 000 offres), mais aussi afin de vous informer de nouvelles
offres via une Newsletter Cezam. À tout moment vous pouvez retirer votre consentement,
et exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition
au traitement de vos données auprès de votre correspondant local ou auprès de la déléguée
à la protection des données de la confédération CFDT à dpo@cfdt.fr, en justifiant de votre identité.
Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de la CFDT vous pouvez consulter
les mentions légales du site Cfdt.fr https://www.cfdt.fr/
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q Non adhérent·e

CONSERVER PAR LE MILITANT CFDT

q Adhérent·e CFDT

Nom :___________________________ Prénom :________________________

CONSERVER PAR LE CONTACT JEUNE

Nom :___________________________ Prénom :________________________

FORMULAIRE DE CONTACT
CEZAM
Adresse postale :_________________________________________________
______________________________________________________________
Adresse mail :___________________________________________________
Tél. portable :_____________________ Date de naissance :________________
Secteur d’activité :_______________________________________________
q Adhérent·e CFDT
q Non adhérent·e

Signature :

q En cochant cette case je donne mon consentement sur l’utilisation
de mes données personnelles à la CFDT et à Cezam.

www.cezam.fr

CFDT.FR

Les données à caractère personnel d’identification et de contact que vous nous confiez sont
collectées par la CFDT pour son usage exclusif, sur la base de votre consentement aux fins
de vous adresser des informations sur le service d’activités sociales et culturelles en partenariat
avec Cezam que propose la CFDT aux jeunes de 18 à 30 ans adhérents et non-adhérents
à la CFDT.
Elles sont enregistrées sur le référentiel national de la CFDT, conservées par le syndicat
de rattachement en charge de leur traitement, gardées 5 ans en archives intermédiaires après
le départ de l’adhérent ou 3 ans après la dernière interaction pour les non-adhérents.
Les destinataires de ces informations sont : les équipes CFDT en charge de leur traitement
au niveau local et national ainsi que leurs sous-traitants, le partenaire CEZAM : Cezam IDF,
3 rue de Metz, 75010 Paris, afin de vous adresser vos codes d’accès à la carte CEZAM pour
bénéficier de la billetterie Cezam (20 000 offres), mais aussi afin de vous informer de nouvelles
offres via une Newsletter Cezam. À tout moment vous pouvez retirer votre consentement,
et exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition
au traitement de vos données auprès de votre correspondant local ou auprès de la déléguée
à la protection des données de la confédération CFDT à dpo@cfdt.fr, en justifiant de votre identité.
Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de la CFDT vous pouvez consulter
les mentions légales du site Cfdt.fr https://www.cfdt.fr/

