BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de vouloir confirmer votre présence

Merci de vouloir confirmer votre présence

Par courrier à l’adresse suivante :
Mutuelle Nationale Territoriale
DCM – 7 rue Bergère – 75311 Paris cedex 09
ou sur notre espace internet dédié
http://www.rencontres-mnt.fr/ avec votre login et mot de passe : section11.

Par courrier à l’adresse suivante :
Mutuelle Nationale Territoriale
DCM – 7 rue Bergère – 75311 Paris cedex 09
ou sur notre espace internet dédié
http://www.rencontres-mnt.fr/ avec votre login et mot de passe : section11.

AVANT LE 31 JANVIER 2012

AVANT LE 31 JANVIER 2012

Nom : .......................................................................................................

Nom : .......................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................

Collectivité service : .....................................................................................

Collectivité service : .....................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Code Postal :

Code Postal :

Ville : .....................................................

Ville : .....................................................

Téléphone :

Téléphone :

E-mail : .....................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................

Participera à la rencontre débat

Participera à la rencontre débat

Ne participera pas à la rencontre débat

Ne participera pas à la rencontre débat

Sera présent au cocktail

Sera présent au cocktail

Ne sera pas présent au cocktail

Ne sera pas présent au cocktail

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous permet un droit d’accès, d’opposition et de rectification pour toute
information vous concernant dans nos fichiers en nous écrivant à :
MNT, 7 rue Bergère, 75311 PARIS cedex 09.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous permet un droit d’accès, d’opposition et de rectification pour toute
information vous concernant dans nos fichiers en nous écrivant à :
MNT, 7 rue Bergère, 75311 PARIS cedex 09.

DCM
7 rue Bergère
75311 Paris cedex 09

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

DCM
7 rue Bergère
75311 Paris cedex 09

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE

Affranchir
au
tarif
en vigueur

Affranchir
au
tarif
en vigueur

