
      

Gilles BESSON, Secrétaire Général, et les membres de 
la Commission Administrative de l’Union 
Départementale Force Ouvrière du Gard

   ont le plaisir de vous inviter à la  projection du film

LA SOCIALE
Un film de Gilles Perret

Lundi 1er mai 2017 à 10h00 (début du film)
Au cinéma Le Capitole
11 rue Xavier Sigalon

30700 UZES

La séance d’une durée d’1h24 sera suivie d’un débat en 
présence de Jocelyne Marmande, Secrétaire Confédérale 
en charge du secteur protection sociale.

Inscription obligatoire par mail sur 1ermai2017udfo30@gmail.com avant le vendredi 28 avril 12h00.

Cette rencontre se poursuivra  par un repas convivial (le lieu sera précisé ultérieurement). Afin que cette 
journée se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous demandons une participation pour le 
repas  d’un  montant  de  4  €  par  personne  (adhérents  et  invités  des  adhérents)  et  de  8  €  pour  les 
sympathisants. Enfant de moins de 12 ans : gratuit. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1er mai 2007 UD FO 30 inscription obligatoire avant le 28 avril par mail à : 1ermai2017udfo30@gmail.com
FILM   :
Le syndicat FO de l’entreprise ou administration de : …............................................. (obligatoire) participe à la 
projection du film LA SOCIALE.
Nombre total de participants, invités compris :..............................................................(obligatoire)
Nom et prénom du responsable FO : …........................................................................(obligatoire)
Ou 
Je ne suis pas syndiqué à FO mais je souhaite participer à la projection du film : 
Nombre total de participants :..................................................(obligatoire)
Nom/prénom pour prendre en compte l’inscription et accéder à la projection ……………… (obligatoire)

REPAS
Le syndicat FO de l’entreprise ou administration de : …........................................... (obligatoire) participe au 
repas.
Nombre total de participants (invités compris) :..................................(obligatoire) X 4 € = ….................. chèque 
à l’ordre de UD FO 30 (enfant moins de 12 ans gratuit).
Nom et prénom du responsable FO : …................................... (obligatoire)
OU
Je ne suis pas syndiqué à FO mais je souhaite participer au repas avec l’UD FO :
Nombre total de participants :.......................................(obligatoire) X 8 € = ….................. chèque à l’ordre de 
UD FO 30 (enfant moins de 12 ans gratuit).
Nom et prénom pour prendre en compte l’inscription et accéder à la zone repas : ......................................... 
(obligatoire)     

mailto:1ermai2017udfo30@gmail.com
mailto:1ermai2017udfo30@gmail.com

