
UNSA REGION REUNION

Avenue René Cassin – Moufia
97 490 SAINTE-CLOTILDE
Tél./Fax. : 06 92 80 74 78 

Mail : unsa.regionreunion@gmail.com
  

Blog : http1://unsaregion974.com

FICHE D’ADHÉSION 2023 (Tarif : Titulaire 80€ / Contractuel         ) 70€

NOM :…………………………………………………PRÉNOMS :…………………………………..……..…………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL :……………………COMMUNE :…………………………………………………………………………………….

TÉL. PERSONNEL :…………………………………………… MOBILE :……………………………………………………….……

COURRIEL :…………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE :………………………………………

DATE D’ENTRÉE F.P.T :…:…:…:……………………………………………………………………..

POSITION :     Titulaire     Stagiaire     Contractuel     Autres

FILIÈRE :           Administrative     Culturelle     Médico-sociale     Animation     S1ortive     Technique

CATÉGORIE :    A    B    C GRADE :…………………………………………………………………………………….

DATE DE PRISE DE GRADE :……………………………………………………………….

FONCTIONS :…………………………………………………………………………………….

DIRECTION/ÉTABLISSEMENT :………………………………………………………………………………

SERVICE :………………………………………………………………………………………….

TEL. PRO :……………………………………………….

Date d’adhésion : ………………Réglement : : : :  ……. €

Chèque (à l’ordre de URR)  : N°……………………
Virement bancaire (préciser Nom et Prénom dans le libellé)  : 

IBAN FR76 1010 7004 9300 1360 2335 543 (BRED)

Espèce (remis contre reçu)
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Une atteestation syndicale vous sera transmise par mail, merci de bien noter votre adresse en majuscule

mailto:unsa.regionreunion@gmail.com


NOTICE RGPD

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Unsa Région Réunion, représentée par M. Yves Tambon 
(Secrétaire Général de l’URR unsa.regionreunion@gmail.com) pour permettre
 la bonne gestion des adhésions à l’Unsa Région Réunion. La base légale
 du traitement est le consentement.

Ces données sont gérées par la trésorerie et le secrétariat du syndicat sous la responsabilité du 
Secrétaire Général, M. Yves Tambon.

Les noms, prénoms et adresse postale de l’adhérent seront communiqués annuellement à la Fédération 
Unsa Territoriaux afin qu’une contribution concernant chaque adhérent puisse être reversée à cette 
dernière.

Les noms, prénoms et date de naissance de l’adhérent seront communiqués annuellement à la société 
Hanner, organisme de gestion de la garantie obsèques destiné à l’adhérent.

Le bulletin d‘adhésion papier et les données enregistrées dans le fichier informatisé sont conservés 
pendant 2 ans à la date de l’adhésion.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter M. Yves Tambon par mail à l’adresse unsa.regionreunion@gmail.com.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Signature de l’adhérent : Visa du Secrétaire général :Visa du Trésorier : 
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