SNFOLC LYON

Syndicat National Force Ouvrière des Lycées & Collèges
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle,
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière

Section Académique de Lyon
Syndicat National
Force Ouvrière
des Lycées et Collèges

SNFOLC Lyon — 214 avenue Félix Faure — 69003 Lyon
Tél. : 04 72 34 56 34 — Courriel : snfolclyon@
— FAX : 04 72 33 87 18

PHASE D'AJUSTEMENT TZR — RENTREE SCOLAIRE 2020
DISCIPLINE : …...………………………………………………………………………………………………..……………
GRADE : ………………………………………………………………………………………………………….……………
ZR pour laquelle vous émettez des préférences : .…………………………………………………………...……………

NOM : ..…………………………………………………………………………………………………………....……………
Prénom : ……………………………………………………………. Date de naissance : …………………...……………
Nom de jeune fille : …..………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. Téléphone : ……………………………...……………
Etablissement de rattachement en cas d'affectation sur la ZR en 2019-2020 : ………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement d'exercice en 2019-2020 sur la ZR en cas d'affectation à l'année : ……………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos préférences sur la ZR (attention les préférences « hors zone » seront supprimées par l’administration) :
N°

Type de vœu

Libellé

1
2
3
4
5
Vœux pour l'établissement de rattachement administratif au cas où vous demandez à en changer ou si c’est
votre 1ère affectation sur la ZR :

Votre échelon au 31/08/2019 par promotion ou au 01/09/2019 par reclassement : ………………………
Votre ancienneté dans la ZR ( au 31/08/2020 ) : …….………………………………………………………………………
Situation familiale ou civile : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation à signer afin de respecter les obligations fixées par le RGPD
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le syndicat SNFOLC 63
69. Elles sont
conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de 3 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO.
Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en nous contactant : snfolc63@gmail.com
snfolc69@orange.fr. »
Pris connaissance : Date : …… / …… / 2020

V

Signature

