
  

Formulaire de signalement 

Nous vous remercions d’avoir le courage de nous faire part de ce signalement et 
sommes au regret que vous ayez à le faire. 

Afin que celui-ci soit le mieux rédigé possible, nous vous remercions de nous 
exposer des faits précis et concrets, si possible horodatés, en indiquant les 

éventuels témoins. 

Seules les référent·es Egalité (Naïg Ménesguen et Emeline Peccoux) auront 

connaissance de ce formulaire que vous pouvez leur envoyer à egalite@isdat.fr 
ou que vous pouvez leur remettre en main propre après impression. 

Suite à la réception de votre signalement, nous vous contacterons rapidement 

afin d’accuser réception de votre signalement, de vous demander d’éventuelles 
précisions et/ou voir avec vous la suite possible que nous pourrons lui donner.  

Vous avez été témoin ou victime d’une ou plusieurs critères de discrimination·s 
punis par la loi, lié·s à : 

 L’âge
 L’apparence physique (grossophobie, tatouages…)
 L’appartenance ou non à une ethnie
 L’appartenance ou non à une nation
 L’appartenance ou non à une prétendue race
 L’état de santé
 L’identité de genre
 L’orientation sexuelle
 L’origine
 La capacité à s’exprimer dans une langue étrangère
 La domiciliation bancaire

 La grossesse
 La perte d’autonomie
 La religion
 La situation de famille

 La vulnérabilité résultant de sa situation économique

 Le handicap
 Le lieu de résidence

 Le patronyme
 Le sexe

 Les activités syndicales

 Les caractéristiques génétiques
 Les mœurs
 Les opinons philosophiques
 Les opinions politiques
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Vous avez été témoin ou victime d’un crime ou d’un délit (dont les violences 
sexistes et sexuelles) : 

 Agissement sexiste 
 Agression sexuelle 

 Harcèlement moral 

 Harcèlement sexuel 
 Injure publique à caractère sexiste 

 Outrage sexiste 
 Viol 

 

Décrivez le plus précisément possible les faits liés à votre signalement (qui, où, 
contexte, témoin·s et leurs coordonnées…) : 
  

 

http://www.futurscomposes.com/savoir-caracteriser-les-violences-sexistes-et-sexuelles/
http://www.futurscomposes.com/savoir-caracteriser-les-violences-sexistes-et-sexuelles/


 
 

 

 

 

 
 

 


