
 

Centre de Gestion de l’Oise de la Fonction Publique Territoriale 
2, rue Jean Monnet – PAE du Tilloy – BP 20807 – 60008 BEAUVAIS Cedex 

Tél. 03 44 06 22 60 – Fax 03 44 45 04 44 – contact@cdg60.com – www.cdg60.com 

Agent Concerné

Monsieur ☐ Madame ☐
Nom :  Prénom : 
Date de naissance : 
Fonction : 
Grade :  
Adresse :  

Numéro de téléphone personnel :  
Mail :  
Ancienneté dans la Fonction Publique Territoriale : 
Position statutaire :   ☐ Activité ☐ Détachement  ☐ Disponibilité
Si l’agent est en position de congé merci de contacter directement le Centre de Gestion. 
L’agent est-il engagé dans une Période de Préparation au Reclassement (PPR) : ☐ Oui  ☐ Non

Employeur Concerné 

Collectivité ou Établissement : 
Adresse : 
Code Postal :  Ville : 
Personne à contacter : 
Fonction : 
Numéro de téléphone :  
Mail :  
Date de l’atelier : 

Fait à :  Le : 
Signature Agent : Signature Employeur : 

Merci de retourner ce formulaire sur le courriel : gpet@cdg60.com 

Dès réception, un mail vous sera adressé dans les meilleurs délais. Il vous précisera la validation ou non de votre inscription.

Pôle Accompagnement Mobilité et Emploi 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Les ateliers de la mobilité 

MENTIONS LEGALES 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Oise (CDG60) sis à 2 rue Jean Monnet – PAE du 
Tilloy à Beauvais (60000) a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection 
des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Les ateliers de la mobilité. 
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ne sont destinées qu’au CDG60 et ne 
sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 3 ans. Conformément aux articles 15 à 22 du 
règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@cdg60.com . Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 
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