NOM :
Prénom :

CENTRE DE FORMATION UELAS

MISE EN PLACE DES NORMES RGPD – PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l’UELAS ;
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous
contacter, assurer le traitement de votre demande, prospection commerciale, assurer l’exécution de nos
prestations, respecter nos obligations légales.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire jusqu’à 5 ans (en cas de
contrôle par votre OPCA par exemple ou prospection commerciale).

Pour être conforme aux normes RGPD et soucieuse de la protection de vos données, nous vous informons
qu’à votre demande, vous pouvez nous contacter pour exercer vos droits.
En effet, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès
par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif et, le cas
échéant, à notre équipe pédagogique et à nos sous-traitants.
Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos
données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des
cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos
données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant le Délégué à la protection des données de l’UELAS, Betty FAURE, Directrice, par courriel
à l’adresse suivante : uelas.rgpd@gmail.com

Tout acte de modification génèrera des frais à hauteur de 40 euros.

NOM :
Prénom :

CENTRE DE FORMATION UELAS
MISE EN PLACE DES NORMES RGPD – PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES – SUITE
ENTOUREZ VOTRE CHOIX SVP
-J’accepte l’enregistrement de mes données personnelles par l’UELAS
(dont mes données/codes pour monter mes dossiers – formations) :

OUI

NON

-J’accepte que l’UELAS conserve les données transmises me concernant dans un but de contact, de suivi de
formation et/ou d’informations relatives (flashs infos, lettres de rentrée…) au centre de formation durant 5
ans.
OUI
NON

-J’ai bien pris compris que je peux changer d’avis à tout moment en contactant l’UELAS à l’adresse suivant :
uelas.rgpd@gmail.com
OUI

NON

-J’accepte que l’UELAS transmettre mes coordonnées à ses partenaires engagés dans la même démarche
qualité ;
OUI
NON

-Je prends acte que la DPO de l’UELAS est Betty FAURE, Directrice
(changez la police d’écriture en rouge)

OUI

NON

-Concernant la prise de photos ou de réalisation de vidéos pédagogiques, j’accepte que l’UELAS l’utilise pour ses
supports promotionnels.
OUI

NON

-Je donne mon autorisation pour que l’UELAS m’enregistre lors des cours ou réunions (via SKYPE ou autres) à
des fins pédagogiques ou/et administratives (en cas de contrôle de présence ou de connexion – formation
continue ou autre)
OUI

NON

Recopiez s’il vous plaît la phrase ci-dessous + paraphez et signez s’il vous plaît
Je confirme avoir tout compris les articles énoncés sur les deux pages concernant le traitement de mes données personnelles, connaître
mes droits et être assuré(e) que l’UELAS fait le maximum pour les sécuriser.

