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Union Régionale Ile de France 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

FORUM FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

DU LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 

LIEU : SALONS DU RELAIS 
Cours d’Honneur de la Gare de l’Est 
4, Rue du 8 Mai 1945 - 75010 PARIS 

A remplir correctement et complètement pour acceptation 
 

 
 
 
 
                 

 Bon d’inscription à retourner, 

●A l’URIF  
Par mail : formation-urif@cftc.fr  
Par courrier : URIF CFTC, 128 avenue Jean-Jaurès -  
93697 PANTIN CEDEX 
Par fax : 01.73.30.42.95 

VOS COORDONNEES PERSONNELLES  
 

Code INARIC(Obligatoire):  

- Nom :   ..............................................................  

- Prénom :  ..........................................................  

- Adresse :  ..........................................................  

    ...........................................................................  

  - Code Postal : ……….    Ville :  ...........................  

 

 

- Tél. Dom. :  ........................................................ ….… 

- Fax : ………………………………………………...….… 

- Tél. Port. : …………………………………………….…. 

- E-mail. : ………………………………………………….. 

- Date de Naissance : ………………………………….… 

- N° de Sécurité Sociale : ………………………………... 

 

VOS COORDONNEES PROFESSIONNELLES  
 

- Nom de l’entreprise :   .......................................  

- Adresse :   .........................................................  

………… .............................................................             

- Code Postal ….. …….. Ville : …………………  

 

- Complétez le document joint :  
Accord pour bénéficier du maintien de salaire  

 

VOTRE STRUCTURE SYNDICALE 
 

- Contact RH (obligatoire) : 
    Nom : …………………………………………………. 
- Tél. ……………………………………………………. 
- E-mail ……………………………..…..…………...…. 

- Branche Professionnelle :……………………………. 

- Date des prochaines élections : ….………………….. 

- Fédération de rattachement :   ...........................   

- Syndicat ou Secteur :  .......................................  

- Union Départementale :  ....................................  

- Région :    ...........................................................  

- Section (pour les Conseillers Prud’hommes) : ………… 
 

Signature du stagiaire et Date 

OBLIGATOIRE 

 

 

Prénom : 

Nom : 

 

mailto:formation-urif@cftc.fr


 

 
 

 

 

 

 

OBJET : ACCORD DU SALARIE POUR BENEFICIER  

DE SON MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT LA DUREE DU CFESS 

 
 

 
 

Je soussigné,  ____________________________________ (Prénom et Nom) 

Salarié de l’entreprise 

______________________________________________________________ 

 

notifie par ce document mon accord pour bénéficier du maintien de mon salaire dans 
le cadre de la formation économique sociale et syndicale qui vous est demandé par 

courrier ci-joint par mon organisation syndicale, respectant ainsi les conditions 
fixées par l’article L.3142-8 du Code du travail. 

 
 

 
 

Fait à _________________ 

Le ___  / ______/ 20 _____ 

 
 

 
Signature 

Union Régionale Ile-de-France 


