?UR,,A,L

A retourner par courrier ou par mail
AURAL FORMATION

Füprvix»:ios

5 rue Henri Bergson-Cs 3oo38
67087 STRASBOURG Cedex
formation@aural.asso.fr

BULLETIN D'lNSCRlPTlON
ACTION DE FORMATION
Intitulé de la formation : .........................................................................................................................
Date de la session :

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION

r

Directement par l'entreprise :

a

Directement par le professionnel de santé

a

Par I"intermédiaire de l'ANDPC

a

Par l'intermédiaire d"un OPCO

a

Nom de I'OPCO :

Le repas :
€ standard

€ végétarien

Si vous souffrez d'allergies, merci de contacter l'organisme au minimum 1 semaine avant votre
formation.

Nom - prénom :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

ADELI / RPPS :

Date et département de naissance :

SIRET :

Coordonnées de l'entreprise (nom - adresse - téléphone) :

Signataire de la convention (nom - fonction - e-mail) :

A

Signature

Date :

Les données personnelles recueillies via ce formulaire ont pour objectif de créer votre accès personnel à notre plateforme FormaSanté. Ces informations sont
à destination exclusive des services de l'Organisme de Formation d'AURAL.

Vous pouvez accéder à vos données en vous connectant sur notre plateforme via votre identifiant et mot de passe. En application du Règlement (UE) 2016/ î7g
relatif à la protection des données à caractère personnel, de la Loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles , ainsi que
de la Loi no78-î7 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique vous pouvez faire rectifier les données vous concernant ou les faire effacer sur
simple demande par mail à l'adresse suivante : ?atïon@auraÏ.asso.fr.
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Emetteur : Armelle FETTIG
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Protection des données à caractère personnel des
stagiaires de l'organisme de formation à AURAL
Les informations collectées par AURAL, directement auprès de vous dans le cadre de votre
formation à AURAL, font l'objet d'un traitement de gestion et suivi de votre dossier
administratif, de gestion de l'organisme de formation, et des travaux statistiques à usage du
serviée.

La base légale du traitement est la nécessité de constitution d'un dossier administratif en vue
de l'exécution de la convention de forrnation.

Vos informations (coordonnées, nom, prénom, téléphone, courriels, adresse, adresse IP,
profession...) sont à destination de la direction, de la direction des affaires financières, du
seÏvice informatique, du service formation, ou de tout organisme public ou administration
habilité à les recevoir. Les données sont conservées 5 ans après votre dernière coopération avec
AURÀL.

Conformément au Règlement (UE) 2016/179 relatif à la protection des données à caractère
personnel, ainsi qu'à la Loi no78-î7 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données :
droit d'accès, droit de rectification, droit à reffacement (droit à l'oubli), droit d'opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la poÏatabilité. Vous pouvez également définir des
directives relatives à la conservation, à l'effacement, et à la communication de vos données à
caractère personnel après votre décès.

Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement

des données vous concernant, si cela ne s'oppose pas aux obligations imposées à AURAL par
la loi de recueil et de traitement de vos données personnelles.
Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre courrier à :5, Rue Henri Bergson - CS 3oo38 67o87 STRASBOURG Cedex, ou par courriel à DPO@aural.asso.fr. Merci de joindre la copie
d'une pièce d'identité.

Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

