BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Alexia : formation-services@unafos.org

Formation RGPD
REGLEMENT GENERAL de PROTECTION des DONNEES
Formation / Action pour comprendre et engager une démarche
de mise en conformité adaptée aux PME
Formation sur 1 jour, coût par stagiaire
Remplir un bulletin par formateur à inscrire

Formation 1 jour = 250 € HT = 300 € TTC

Je soussigné, M…………………………………………………...…..........................................................................
représentant l’Organisme de Formation ……………………………………………. (si le formateur est envoyé par un OF)
Adresse postale …………………………………………………………......................................................................
CP + Ville …………………………………………... (utilisée pour les envois administratifs : convention, facturation …etc.)
Courriel …………………………………………………………. Téléphone …………………………………………….
SIRET n° ……………...…………………………………………………………………………. (à indiquer si immatriculation)
 Sollicite une formation pour comprendre et engager une démarche de mise en conformité au RGPD
(1) au profit de Mme / Mr. …………………………. Prénom : …………………… (si le formateur est envoyé par un OF)
Je souhaite participer (ou que mon formateur participe) à la journée :

Le ……………………………………………

Lieu : ………………………………………..

Horaire : 09h00/13h00 – 14h00/17h00
Niveau initial requis pour participer à la formation :
- Niveau III idéalement ou niveau IV
- Une expérience dans une poste d’administration d’une entreprise : comptabilité, gestion, administration générale,
commercial, exploitation, informatique, ressources humaines, juridique, …
-

Cachet du Centre de formation

DATE _________________________
Signature en précisant Nom et Qualité

Pour un formateur envoyé par un OF, remplir la page 2.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à Alexia : formation-services@unafos.org

Formation RGPD
REGLEMENT GENERAL de PROTECTION des DONNEES
Formation / Action pour comprendre et engager une démarche
de mise en conformité adaptée aux PME
Si le formateur est envoyé par son Organisme de Formation (OF)
___PAGE 2 : à faire remplir par le stagiaire___________________________________________________
Je soussigné (e) Mr Mme Mlle…………………………………………....... Prénom : ………………………….........
accepte de suivre la formation RGPD – Règlement Général de Protection des Données
à la demande et pour le compte du l’Organisme de Formation ………………...……………………………………
selon les indications indiquées en page 1 de ce présent bulletin d’inscription
Mon téléphone professionnel ……………………………………………………………………………………………...
Mon courriel professionnel …………………………………………………………………………………………….......
Je suis actuellement formateur sous le statut de :
 Salarié permanent
 Salarié occasionnel
 Vacataire régulier
 Futur Vacataire régulier
 Autre ………………………………………

Signature du stagiaire
précédée de la mention « lu et approuvé »

