
Selon la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes interrogées doivent être informées de l’existence d’un droit d’accès et de 

modification. Les informations nominatives sont confidentielles et uniquement destinées à l’usage de BGE Franche-Comté, le 
questionnaire est facultatif, tout défaut de réponse ne pouvant avoir aucune conséquence dommageable.  
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Je déclare avoir été pleinement informé(e) de mes droits dans les conditions et limites prévues par la réglementation.
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2 C Chemin de Palente
25000 BESANCON 
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