
 

 
AGENDA ET BOTTIN 2022 

Mise à jour de vos coordonnées 
 
 

 
 
Le conseil d’administration produira pour l’année 2022 son agenda annuel ainsi que le bottin des 

coordonnées des membres, ce qui favorise la communication entre nous. 

 

À cet effet, si depuis la dernière parution du bottin vos coordonnées ont changé, nous vous prions de 

remplir la section ci-bas et nous la faire parvenir. 

 

S’il n’y a aucune modification, vos coordonnées apparaîtront automatiquement dans le bottin imprimé 2022. 

L’agenda et le bottin sont transmis à tous les membres sauf si stipulation contraire. 

 

Ces renseignements sont importants pour l'organisation et votre choix sera respecté. Et n’oubliez pas, il est 

possible de nous informer en tout temps d’un changement de coordonnées en joignant le secrétariat au 

514 499-1130 ou à ccrm@ccrm-mtl.com.  

 

MISE À JOUR DES COORDONNÉES 

Nom :       Prénom :       

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

Adresse de courriel :       

Téléphone :       Date de naissance :        /     /19      

 Oui  Non 
Je consens à ce que mes coordonnées (nom et no de téléphone) apparaissent dans le 
bottin imprimé de la CCRM. 

 Oui  Non 
Je consens à ce que mon adresse de courriel apparaisse dans le bottin imprimé de la 
CCRM. 

 
Je ne désire plus que mes coordonnées apparaissent dans le bottin imprimé de la 
CCRM. 

Oui  Non 
Je consens à ce que mon adresse de courriel soit transmise au Service des ressources 
humaines de la Ville de Montréal. 

 
Signature :       

 

Veuillez nous faire parvenir la mise à jour avant le 3 septembre 2021  
par courriel à ccrm @ccrm-mtl.com  

 ou par la poste à : 

Conférence des cadres retraités de Montréal 

7245, rue Clark, bureau 305 

MONTRÉAL  (Québec)  H2R 2Y4 

16-06-2021 

mailto:ccrm@ccrm-mtl.com
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