03400 TOULON SUR ALLIER
A l’ESPACE CONCOURS DU CDG03

JEUDI 31 MARS 2022
EN MATIERE DE PREVENTION
RESPONSABILITES DES ELUS ET DECIDEURS

SANTE AU TRAVAIL : ROLE DU CDG ET

Rencontre Locale d’Actualité

INVITATION
VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE
EN PLUS…
LA MNT AUSSI
1re mutuelle
0 actionnaire

de la Fonction publique territoriale
à rémunérer : 100 % des excédents bénéficient aux adhérents

94 agences pour vous accueillir pour être toujours plus proches de vous
9 000 correspondants mutualistes collègues territoriaux présents sur votre lieu de travail pour vous conseiller
1 630 territoriaux élus

par les adhérents pour les représenter bénévolement au sein de 84 sections locales

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire
Sirène sous le numéro SIREN 775 678 584. Document à caractère publicitaire. Crédits photos : Getty Images

> VOTRE SECTION MNT DE L’ALLIER
ADRESSE SECTION
109 avenue de la République
03100 MONTLUÇON

Retrouvez-nous sur www.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)

et sur

Votre Rencontre Locale d’Actualité de l’Allier
31 MARS 2022
ESPACE CONCOURS
03400 TOULON SUR ALLIER
■ 9h00 : accueil des participants
■ 9h30 : enjeux et responsabilités du Maire face à l’indisponibilité des agents territoriaux
► Présenté par Stéphanie COLAS, chargée de mission fonction publique territoriale AMF
■ 10h30 : intervention sur la prévention en santé au travail et le rôle du CDG, présentation
des dispositifs et ressources existants
► Par le service du Centre de Gestion de l’Allier
■ 11h30 : présentation du projet primé PRIX SANTE ET MIEUX-ETRE AU TRAVAIL 2021 du
CCAS de Gannat, Lauréat de la catégorie « santé au travail et démarche participative »
► Par Frédérique ETIENNE, Directrice du CCAS de Gannat & la MNT

Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN
775 678 584. Document à caractère publicitaire.

INSCRIPTION PAR COUPON REPONSE
à renvoyer par mail à catherine.francois@mnt.fr avant le 25/03/2022
Confirmation possible par téléphone au 06.86.78.12.24
 Mme

 M.

Nom : ………………………….…………………………. Prénom : ………………………….………………………………………..….
Date de naissance :
Adresse : ………………………….………………………….………………………….……………………….………………………….
Ville : ………………………….…………………………..……………….…………………..

Code postal :

Collectivité / Service : ………………………….…………………. Fonction : ………………………….…………………….…………
Téléphone :
Email : ………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………..
 Ne Participera pas

 Participera à la Rencontre Locale d’Actualité

J’accepte de recevoir par email :
des offres et informations de la MNT :

 oui

 non

/

des offres des partenaires de la MNT :  oui

 non

*Les données à caractère personnel recueillies au soutien de ce coupon sont collectées par la MNT, responsable de traitement, et ont pour finalités
l’établissement d’un devis par le personnel habilité de la MNT. Leur traitement est fondé sur la nécessaire exécution de mesures précontractuelles. La
non-fourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre l’établissement du devis. Les données collectées sont conservées trois (3) ans à
compter de l’établissement du devis. Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, la rectification ou l’effacement de
celles-ci ainsi que le droit de communiquer des directives concernant le sort de vos données après votre décès. Vous disposez encore du droit de
solliciter la limitation du traitement, de vous opposer audit traitement et du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer vos droits, par un écrit
signé accompagné d’un justificatif d’identité, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer [DPO]) de la MNT
par courriel à dpo@mnt.fr ou par courrier au 4 rue d’Athènes – 75009 Paris. Enfin, vous avez encore le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés [CNIL] sise 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 – Tél. : +33
(0)1.53.73.22.22 ou www.cnil.fr. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle vous
pouvez vous inscrire à l’adresse suivante : https ://conso.bloctel.fr

