
 

Réunion d’information destinée aux P.M.E  
Jeudi 27 janvier 2022 

Présentiel & visioconférence 

Bulletin de participation 

Vos données personnelles (identité, coordonnées professionnelles, fonction) font l’objet d’un traitement par le Leem et l’AMLIS destiné à 
l’organisation et au suivi de la réunion d’information destinée aux PME, organisée en collaboration avec l’AMLIS. 

Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le Leem, dans le cadre de son service à l’adhérent. 
Vos données sont accessibles par les services habilités du Leem et de l’AMLIS. Vos données sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date de l’évènement. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos  
données liés à l’organisation et au suivi de la réunion PME et demander des précisions relatives à la mise en balance entre les intérêts légitimes poursuivis par le Leem et les vôtres. 
Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la Protection des Données Personnelles par courrier adressé à LEEM – Direction des affaires juridiques et conformité, 
conformité,  

 
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, CS 70073, 75858 Paris Cedex 17, ou par courriel à l’adresse suivante : donneesperso@leem.org. 

Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle,  
votre lieu de travail ou le lieu où vous estimez qu’une violation de la réglementation aurait été commise. 

Nous vous prions de transmettre cette information aux contacts renseignés pour votre entreprise. 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon réponse avant le mardi 25  
janvier 2022 par mail à mschmidt@leem.org  

La prise en compte de votre inscription vous sera confirmée par mail. 
Les places en présentiel sont limitées au regard des contraintes sanitaires. 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………………………… 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

⃝ Participe à la session 1 (Introduction, Actualité sociale & parlementaire)  
Zoom : ID de réunion : 893 3020 7294 Code secret : 685073 

⃝ Participe à la session 2 (Actualité engagement sociétale, numérique, juridique & Codeem) 
Zoom : ID de réunion : 893 5139 0295 Code secret : 442425 

⃝ Participe à la session 3 (Actualité industrielle, règlementaire & international) 
Zoom : ID de réunion : 826 3403 0568 Code secret : 777151 

⃝ Participe à la session 4 (Actualité communication et accès) 
Zoom : ID de réunion : 890 7958 9042 Code secret : 808772 

 

Je participe en présentiel ⃝     Je participe en visioconférence ⃝ 

Question(s) auxquelle(s) vous souhaiteriez avoir une réponse lors de la réunion d’information : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

¨ ¨ ¨ 
 

⃝ Ne participera pas à la réunion, mais sera représenté[e] par : 

Nom : .................................................................Prénom : .......................................................................................... 

Entreprise : .................................................................................................................................................................. 

Fonction : .................................................................................................................................................................... 

Mail : ........................................................................................................................................................................... 


