FONGECIF GRAND EST
Votre dossier de demande de financement d’un Projet de Transition Professionnelle dûment
complété est à retourner à l’adresse la plus proche de votre domicile :
Fongecif Grand Est
33 bis rue Hincmar
CS 30 046
51725 REIMS CEDEX
mondossier-reims@fongecif-grandest.org

Fongecif Grand Est
6 rue Cyfflé
Immeuble Le Trident
54003 NANCY CEDEX
mondossier-nancy@fongecif-grandest.org

Fongecif Grand Est
Pôle 2005
197 avenue d’Alsace
68027 COLMAR CEDEX
mondossier-strasbourg@fongecif-grandest.org

Pour contacter votre service instruction :
– par téléphone : 03 26 03 10 10, dites « dossier »
– par mail : voir adresse mail ci-dessus
– par messagerie : sur votre espace personnel de notre site internet, www.fongecif-grandest.org
Pour plus d’information, veuillez vous connecter au site internet :
http://www.moncepmonfongecif.fr

Nos conseillers en Évolution Professionnelle vous accueillent sur nos 17 lieux de permanences
(carte consultable sur notre site internet : www.fongecif-grandest.org/mes-documents-utiles/) :
Pôle Territorial de REIMS
Antenne de Reims
33 bis rue Hincmar

Permanences à CHARLEVILLE-MEZIERES,
CHALONS-EN-CHAMPAGNE, SEZANNE,
TROYES, CHAUMONT
Antenne de METZ
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
5 boulevard de la Défense
Permanences à CREUTZWALD, EPINAL, SAINTDIE-DES-VOSGES, BAR-LE-DUC

Pôle Territorial de STRASBOURG
Antenne de Strasbourg
48 rue du Faubourg de Saverne

Antenne de COLMAR
197 avenue d’Alsace
Antenne de MULHOUSE
Le Chrome - 34 avenue du Gal Leclerc
Permanence à HAGUENAU

Le Fongecif Grand Est, dont le siège est situé 33 bis rue Hincmar - CS 30046 - 51725 REIMS, collecte vos données personnelles : elles font l’objet de traitements
informatiques destinés à la gestion interne des données et à la réalisation d’enquêtes et de statistiques par le Fongecif et éventuellement, un prestataire extérieur. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition au traitement de vos données. Pour exercer vos droits, merci de contacter
notre équipe chargée de la confidentialité par email dpo@fongecif-grandest.org . A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir
plus sur le traitement de vos données à caractère personnel : nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique de Protection des Données présente sur notre
site internet https://www.fongecif-grandest.org/RGPD
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Pôle Territorial de NANCY
Antenne de Nancy
6 rue Cyfflé - Le Trident

