FICHE D’INSCRIPTION
Prévention et Secours Civiques niveau 1
Formation Initiale

(Joindre la copie de votre Carte Nationale d’Identité)

-

Formation Continue (recyclage)
(Joindre la copie du PSC1)

(Rayer la mention inutile)

Date(s) de la Formation :

Lieu de la Formation :

NOM : ...............................................................................................
Nom de jeune fille : ...........................................................................
PRENOM : ........................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................
...........................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .......................................
N° de téléphone : ............................ Portable : ................................
E-mail : ............................................ @ ..............................................
Date de naissance : ........................ Lieu : ........................................
Département de naissance : ......
Fait à ………………………
Le …………………………
Signature

Joindre :
- le règlement à la présente fiche d’inscription
- une copie de votre Carte Nationale d’Identité

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / UFOLEP font l’objet de traitement ayant pour finalité la
réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations d’affiliation, à la gestion des contrats peuvent faire l’objet de
traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT /
UFOLEP. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives
à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse : ufolep41@laligue41.org. Les données sont conservées
conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.

