
 

Nom du stage - CHSCT :  

Date du stage :  

UD de la Gironde - Bourse du Travail - 44 crs Aristide Briand - 33075 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 22 71 40 - Fax : 05 56 02 38 19 - Courriel : ud@cgt-gironde.org 

Coordonnées du Syndicat inscrivant le Stagiaire 

Syndicat CGT ______________________________________________________________________________ 

Fédération ______________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Tel ______________________________________________________________________________ 

Fax ______________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________ 
 

Coordonnées du Stagiaire 

NOM ______________________________________________________________________________ 

Prénom ______________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Tel ______________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________ 

Stages CGT réalisés ______________________________________________________________________________ 
 

Prise en charge de ton salaire par :   

Ton employeur (via l’art. L 4614-14 et suivants du C.d.T.) Oui                                          Non  

Si oui, nombre de jours pris en charge : _______________ 

 

NOM de l’entreprise ______________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Tel ______________________________________________________________________________ 

Fax ______________________________________________________________________________ 

Mail ______________________________________________________________________________ 

Activité ______________________________________________________________________________ 

Nombre de salariés ______________________________________________________________________________ 
 

Il est impératif de faire valider ton inscription par ton syndicat 

Signature et cachet du Secrétaire général  
de ton Syndicat  

 

À remplir obligatoirement :  

mailto:ud@cgt-gironde.org
secretariat
Texte tapé à la machine
ATTENTION, LIRE IMPERATIVEMENT LA SUITE 
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Fiche d'inscription - Stage 2018
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Démarche à suivre pour suivre une formation syndicale 

 

1- Remplir entièrement la fiche d’inscription ci-jointe, la faire valider par ton 

syndicat et l’adresser à : 

L’UD CGT pour les formations inscrites au plan de formation UD CGT 33 

l’UL concernée pour les formations inscrites au plan de formation des Unions 

locales 

Au syndicat concerné pour les formations d’accueil des syndicats inscrits à plan 

de formation 

Rappel : la participation aux frais de formation syndicale à la 

charge du syndicat est 12€ par jour et par stagiaire (hors prise 

en charge CHSCT, convention CARSAT, employeur) 

2- L’UD CGT avec le collectif formation, et les ULs se réunissent et décident de 

maintenir ou pas le stage au regard du nombre d’inscrits. Ils en informent les 

SYNDIQUÉS et SYNDICATS concernés dès que possible.  

3- Les inscriptions doivent parvenir au moins 6 semaines avant la tenue du stage.  

4- L’organisateur du stage valide ton inscription et te demande de confirmer ta 

participation au moins 1 mois avant.  

5- Enfin, l’organisateur du stage t’adresse une convocation dans les 15 jours 

avant la tenue du stage.  
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