
À retourner au siège de la LDH : 138 rue Marcadet, 75018 Paris, ou à inscription.gt@ldh-fance.org

NOM                                                                            PRÉNOM

CODE POSTAL                                                              VILLE 

TÉL.                                                             E-MAIL (merci d’écrire lisiblement)   

SI VOUS ÊTES MEMBRE DE LA LDH MERCI DE PRÉCISER DANS QUELLE SECTION : 

GROUPES DE TRAVAIL   Je me propose pour : 

DÉMOCRATIE ÉCONOMIQUE, TRAVAIL  
ET DROITS DE L’HOMME 

DISCRIMINATIONS, RACISME, ANTISÉMITISME 

DROITS ET LIBERTÉS DANS LE MONDE 
ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE ET DROITS DE L’HOMME 
DROITS DES ÉTRANGERS 
EUROPE 
FEMMES, GENRE, ÉGALITÉ 
HANDICAP ET CITOYENNETÉ 
JEUNESSE ET DROITS DE L’ENFANT 
JEUNESSE ET DROITS DE L’ENFANT
SOUS-GROUPE « EDUCATION » 

JUSTICE-POLICE 
LAÏCITÉ 
LGBTI 
LIBERTÉS ET  TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION 
LOGEMENT 
LUTTE CONTRE LES EXTRÊMES DROITES 
MAGHREB / MOYEN-ORIENT 
MÉMOIRES, HISTOIRE, ARCHIVES 
PHÉNOMÈNES SECTAIRES 
PRISONS 
ROMS 
SANTE, BIOETHIQUE

SPORT 
NB : Nous vous rappelons que les frais de déplacement pour se rendre aux réunions des groupes de travail ne peuvent pas être pris 
en charge par le siège de la LDH. De nombreuses réunions sont accessibles par visioconférence, adressez-vous aux responsables 
des groupes de tavail pour plus d’informations.

Désire participer aux activités du groupe de travail dont la case est « cochée » :

IMPORTANT : vous ne pouvez pas vous inscrire à plus de deux groupes de travail.
Être inscrit à un groupe de travail signifie s’investir sur le sujet et dans la mesure du possible participer aux réunions. (

DEMANDE D’INSCRIPTION 
AUX GROUPES DE TRAVAIL



EXPLIQUEZ-NOUS EN QUELQUES LIGNES VOS MOTIVATIONS ET ÉVENTUELLES EXPÉRIENCES :

OUI, JE SOUHAITE ÊTRE INSCRITE OU INSCRIT À LA LETTRE D’INFOS ÉLECTRONIQUE DE LA LDH 
(pétitions et mobilisations en cours, dernières prises de positions et actions juridiques, apparitions médiatiques...)

Conditions d’utilisation de vos données personnelles :
Vous acceptez que la LDH enregistre et utilise vos données pour communiquer avec vous, vous informer de ses actualités, ses actions et appels à dons. Afin de protéger la 
confidentialité de vos données, la LDH s’engage à ne pas divulguer, transmettre ou partager vos données avec d’autres organismes ou entreprises. Les traitements de vos données 
par nos prestataires sont régis par les contrats qui prennent en compte les dispositions réglementaires, conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (loi Informatique et libertés 
révisée en fonction du Règlement général sur la protection des données). Pour connaître et exercer vos droits, notamment pour retirer votre consentement à l’utilisation de vos 
données, consultez notre politique de confidentialité : www.ldh-france.org/mentions-legales

RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS  DE LA LDH SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  ET LIKEZ, PARTAGEZ, COMMENTEZ,  
DÉFENDEZ LES DROITS EN QUELQUES CLICS ! 
Pour nous soutenir, suivez-nous sur :

@LDH_Fr

ldhfrance

Décembre 2022


