PHOTO

Cher(e) Collègue,
Dans le cadre de votre demande d’adhésion au C.O.S. et afin de vous permettre de bénéficier de tous les avantages réservés
à ses membres, je vous remercie de bien vouloir compléter le bulletin d’adhésion ci-dessous, de fournir une photo
d’identité ainsi que la copie de votre contrat (si contractuel) ou de votre arrêté (si stagiaire ou titulaire) et de retourner
l’ensemble des pièces au secrétariat du Comité dès que possible.
La gestion informatique des activités proposées exige, en effet, la constitution d’un fichier des adhérents et l’extension
des avantages liés aux ayant-droits (conjoints, enfants) nécessite la parfaite connaissance de la situation familiale de chacun.
J’attire votre attention sur le fait que vous ne pourrez bénéficier des prestations du C.O.S. sans la production de
ces renseignements.
Comptant sur votre compréhension et vous en remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, mes sincères
salutations.
La Présidente du Comité,
Corinne COUDRIER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN à COMPLÉTER et à RETOURNER au SECRÉTARIAT DU C.O.S.
ADHÉRENT
NOM-Prénom : .........................................................................................................................................................................
Nom de naissance (le cas échéant) : .............................................................................................................................................
Date de naissance : /..../..../..../..../..../..../..../..../

Numéro de téléphone : /…./…./…./…./…./..../..../…./…./…./

Adresse Personnelle : ...............................................................................................................................................................
Adresse mail : ………………………………….@..................................

N° de matricule : ………………………..

DIRECTION/Service (VDL ou LM) : ......................................................................................................................................
Situation familiale (cocher la case correspondante) :
 Célibataire  Marié(e)

 Pacsé(e)  Vie maritale  Veuf(ve)

 Divorcé(e)

CONJOINT
NOM-Prénom : .........................................................................................................................................................................
Nom de naissance (le cas échéant) : .............................................................................................................................................
Date de naissance : /..../..../..../..../..../..../..../..../
Si le conjoint est agent de la Ville de Limoges, de ses établissements publics ou de Limoges Métropole :
DIRECTION/Service (VDL ou LM) : ……………………………………...

N° de matricule : ………………………..

ENFANTS (de moins de 18 ans ou jusqu’à 20 ans si étudiants)
NOM

Prénom

Date de naissance

Scolarisé
(Oui / Non)

Sexe F/M

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, vous apporter des informations sur les activités du COS, et vérifier votre éligibilité et celle de vos ayant-droits à certaines prestations. Elles sont
indispensables à votre adhésion et sont gérées sous la responsabilité du COS sur le fondement légal de l’article 6-1-a du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Elles sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion à laquelle vous pouvez mettre fin à tout moment.
En écrivant au Délégué à la protection des données du COS (dpo@limoges.fr) vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander leur rectification si vous estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes et
demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite.
Si vous estimez, après l’avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL
3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes ).
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