
LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Chère Consœur, Cher Confrère,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de votre région qui aura lieu :

Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France
73, rue Jean Lolive ▪ 93108 Montreuil Cedex ▪ T. 01 49 88 61 40 ▪ Fax 01 49 88 61 46

www.csdemenagement.fr et www.demenager-pratique.com

INVITATION 
ASSEMBLÉE GENERALE GRAND-EST

LAMPERTHEIM, LE 4 AVRIL 2019

Vendredi 24 mai 2019, dès 11h30

à la Brasserie Excelsior, 50 Rue Henri-Poincaré, 54000 Nancy.

Je compte vivement sur votre présence pour partager cette rencontre et espère vous y accueillir nombreux ! 

Jean-Charles Seegmuller, Président de la région Grand-Est

Pour ceux qui le souhaitent, l’AG sera précédée le matin entre 8h30 et 11h30
d’une formation sur les classifications offerte par la CSD.

En parallèle, j’ai souhaité cette année organiser le matin même une

formation sur les classifications, de 8h30 à 11h30.

Elle vous sera dispensée par l’équipe des permanents et offerte par la CSD :

« Apprendre à utiliser la nouvelle grille ».

1. Recrutement : notre action au niveau régional et ce que nous devons faire

2. Point sur les déménagements militaires

3. Des nouveautés dans le déménagement : grille de salaire 2019, pénibilité, forfait jours,

4. CGV du déménagement de particulier : ce que vous devez savoir pour bien les utiliser !

5. Programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement) : pourquoi vous devez vous y intéresser

6. Travail illégal : les résultats 2018 sur la région et projet de réforme sur les VUL

7. Questions diverses
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CDD, contrat d’opération…

https://www.brasserie-excelsior-nancy.fr/


LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Brasserie Excelsior Nancy

50 Rue Henri-Poincaré

54000 Nancy

03 83 35 24 57

Plan d’accès :

- Formation de la matinée

- AG  & déjeuner

Une matinée de formation dispensée par

l’équipe des permanents et offerte par la CSD

 La formation se tiendra également à la Brasserie Excelsior Nancy, tout comme l’AG et le déjeuner.
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Les classifications dans le déménagement :
apprendre à utiliser la nouvelle grille

https://www.google.com/maps/@48.690781,6.175566,15z


AG CSD Grand-Est 2019

par mail à communication@csdemenagement.fr /  par fax : 01 49 88 61 46 / par courrier à CSD – 73 rue Jean Lolive  - 93100 Montreuil.

LA CHAMBRE SYNDICALE
DU DÉMÉNAGEMENT
au service des professionnels depuis 1890

Bulletin d’inscription à retourner avant le 07/05/19

Cachet, date et signature

Entreprise 

Adresse

Participera (ont) à l’Assemblée Générale régionale du 24 mai (11h30-16h) : 
 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom

Chèque à l’ordre de : CSD Grand-Est  / Pas de remboursement en cas d’annulation après le 07/05/19

Participera (ont) à la matinée de formation du 24 mai à 8h30 : 
« Les classifications dans le déménagement : apprendre à utiliser la nouvelle grille »

 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom Offert

Offert

Offert

Participera (ont) au déjeuner du 24 mai à 12h30  (1 repas offert par entreprise puis 53€ TTC / personne ) :

 Oui 

 Non 

 Nombre : Prénom, nom

Prénom, nom

Prénom, nom

Offert

53 € TTC 

53 € TTC 

mailto:communication@csdemenagement.fr
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