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Syndicat SENRES, 6 rue d’Armaillé, 75 017 Paris 

Tél : 06 41 55 37 11 – adhesion@senres.org –  www.senres.org 

  

 

Demande d’adhésion 

 
Civilité :   Nom (Nom de jeune fille) :  

 

Prénom :  Date de naissance :  

 

Adresse personnelle : 

 

 

Téléphone :   Mail professionnel : 

 

  Mail personnel :   

__________________________ 

 

Etablissement (adresse) :  

 

 

Académie : 

__________________________ 

 

Corps :  Grade : 

 

Echelon :  Indice : Depuis le :   

 

Discipline : 

__________________________ 

 

Adhésion(s) syndicale(s) préalable(s) (organisations et années ; si aucune, indiquer "Aucune") :  

 

 

__________________________ 

 

J'atteste sur l'honneur que les renseignements ci-dessus mentionnés sont exacts, que je ne suis pas 

adhérent d'une autre organisation syndicale et que j'autorise l’utilisation, en toute confidentialité et 

par le seul SENRES, des données personnelles ci-dessus indiquées (voir notice page 2). 

 

Fait à : le : 

 

 

  Signature 

 
Merci de joindre votre règlement. Pour calculer votre cotisation, il suffit de multiplier votre indice (INM) par 

0,3. Si vous exercez à temps partiel, multipliez ce résultat par votre quotité de temps partiel. Et si vous êtes 

affecté en DROM ou en COM, multipliez ce résultat par votre coefficient de majoration. 
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Syndicat SENRES, 6 rue d’Armaillé, 75 017 Paris 

Tél : 06 41 55 37 11 – adhesion@senres.org –  www.senres.org 

NOTICE D’INFORMATION SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES 

(Cette notice est à conserver) 

 

En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée et du règlement RGPD UE 2016/679, le SENRES vous informe ci-après, et 

préalablement à la collecte de données personnelles vous concernant, des points suivants : 

 
Informations sur la collecte de données personnelles par le SENRES 
 

Le responsable du traitement des données personnelles est le SENRES pris en la personne de son 

représentant légal, Monsieur G. OLIVIER. 

 

Les données personnelles que le SENRES collecte par le formulaire de demande d’adhésion ne sont 

utilisées que pour permettre son bon fonctionnement interne et pour apporter à ses adhérents la 

meilleure réponse possible aux demandes faites dans le cadre de leur adhésion syndicale. 

 

Les réponses à toutes les questions du formulaire de demande d’adhésion sont obligatoires.  

 

Tout défaut de réponse aux questions du formulaire précité est un motif de refus de la demande. 

 

Le SENRES est le seul et unique destinataire des données personnelles collectées. 

 

Vos données personnelles seront conservées par le SENRES durant 3 ans à compter de la fin de votre 

adhésion à notre syndicat. 

 

Les données personnelles collectées étant destinées à une utilisation par le seul et unique SENRES, 

il n’est et ne sera procédé à aucun transfert de données hors de France. 

 
Vos droits d’accès et de rectification 

 

Vous pouvez demander à avoir accès aux données personnelles que le SENRES conserve sur vous et 

à en obtenir copie (des frais peuvent être demandés). 

 

Vous pouvez demander que vos données personnelles soient, selon les cas, rectifiées, complétées, 

mises à jour ou supprimées. 

 

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de sollicitations, 

notamment commerciales (ce que le SENRES ne fera pas en tout état de cause). 

 

Vous pouvez demander à accéder aux données personnelles sur lesquelles le responsable du fichier 

s’est fondé pour prendre une décision vous concernant. 

 
Votre droit d’accès peut s’exercer : 

 

- Par courrier postal recommandé avec accusé de réception et copie d’une pièce d’identité. 

 

- Alternativement, au siège social, sur rendez-vous, avec présentation d'une pièce d’identité. 
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