SE
ERVICE ENSE
EIGNEMENT-FORMATION
PRE
ESTATAIRE DE
E FORMATION
enregiistré sous le n°2
25 14 02047 14
4
Cet enregistrement
e
nne vaut pas agrrément de l’Etatt

Bu
ulletin
n d’inscriptio
on
Un seul bulletin
b
par Fo
ormation ‐ à pphotocopier ou à télécharge
er sur www.bbaclesse.fr
Raiso
on sociale de l’employeur ou nom – pré
énom (si statuut libéral) :
....................................................................................................... ...........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................... ...........................................................................................................................
e Postal : ................................................................................. ......... Ville : ......................................................................................................
Code

Statu
ut juridique d
de l’établissem
ment :
☐ Ettablissement dee santé public
☐ Etablissem
ment de santé privé
p
☐ Ettablissement dee soins privé à but
b non lucratiff et participant au service public hospitalier [PSPH]
☐ HAD Associatif
☐ Ettablissement héébergeant des personnes
p
âgée
es dépendantess [EHPAD]
☐ Ce
entre de Soins cconventionné
☐ Autre : ..........................................................................................

Profession libéralle :
☐ Infirmier
☐ Diététicien
☐ Pharmaacien d’officine titulaire
☐ Médecin
M
‐ Spéciaalité : ............................................................. ...........................................................................................................................
☐ Au
utre ‐ précisez:: ..................................................................... ...........................................................................................................................
Numéro Adeli ou RP
PPS : ............................................................... Date de naissaance : ........................................................................................

Personne à contacter responsaable du suivi de
d la formatioon :
☐Mm
me
☐M
M.
☐Nom : ................................ ...........................................................................................................................
Préno
om : ...................................................................................... ...........................................................................................................................
Foncttion : ..................................................................................... Tél : ..................................................................................................................
E‐maail : ......................................................................................... @.......................................................................................................................

Adre
esse de facturration (si diffé
érente) :
Nom/Etablissementt/Société : ....................................................... ...........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................... ...........................................................................................................................
e Postal : ............................................................................. Viille : ...................................................................................................................
Code

Personne(s) à insccrire :
Code
e formation (se ttrouve sur la fiche‐programme) : ........................ ...........................................................................................................................
Adresse mail du participant
(nécessaire aux enquêtes
e
de prattique et/ou de
positionnement à l’entrée en form
mation)

Fonction :
Nom
m : …………………
…………………
N° RPPS ou N° Adeli :
Prén
nom : …………………………….
Service :
Adresse mail du manager du participant
(nécessaire à la transmission
t
des résultats des
évaluations)

Adresse mail du participant
(nécessaire aux enquêtes
e
de prattique et/ou de
positionnement à l’entrée en form
mation)

Fonction :
Nom
m : …………………
…………………
N° RPPS ou N° Adeli :
Prén
nom : …………………………….
Service :
Adresse mail du manager du participant
(nécessaire à la transmission
t
des résultats des
évaluations)

 Tourneez la page SVVP
A renvooyer dûment rempli à l’adresse suivante :
Centre François Bacleesse – Service Ensseignement‐Form
mation ‐ 3, avenue
e du Général Harris – B.P. 45 026 – 14076 CAEN Ce
edex 5
l.debonnaaire@baclesse.un
nicancer.fr
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Adresse mail du participant
(nécessaire aux enquêtes
e
de prattique et/ou de
positionnement à l’entrée en form
mation)

Fonction :
Nom
m : …………………
…………………
N° RPPS ou N° Adeli :
Prén
nom : …………………………….
Service :
Adresse mail du manager du participant
(nécessaire à la transmission
t
des résultats des
évaluations)

Adresse mail du participant
(nécessaire aux enquêtes
e
de prattique et/ou de
positionnement à l’entrée en form
mation)

Fonction :
Nom
m : …………………
…………………
N° RPPS ou N° Adeli :
Prén
nom : …………………………….
Service :
Adresse mail du manager du participant
(nécessaire à la transmission
t
des résultats des
évaluations)

Adresse mail du participant
(nécessaire aux enquêtes
e
de prattique et/ou de
positionnement à l’entrée en form
mation)

Fonction :
Nom
m : …………………
…………………
N° RPPS ou N° Adeli :
Prén
nom : …………………………….
Service :
Adresse mail du manager du participant
(nécessaire à la transmission
t
des résultats des
évaluations)

Si vou
us souhaitez insscrire plus de pa
articipants, me
erci de photocoppier cette page.

Protection des doonnées personneelles
Les données à caractère personnel collectées
c
par le seervice Enseignemeent du Centre Franççois Baclesse dans le présent formulaaire sont nécessairees pour
l’exécution de la foormation dans le reespect du décret n°°2015-790 du 30 juuin 2015 relatif à la qualité des actionss de la formation pro
rofessionnelle continue.
Elles font l’objet d’’un traitement inforrmatique par le Cenntre François Bacleesse et sont héberggées en France.
Ces données pourront être utilisées par le service Enseeignement pour vouus informer des proochaines actions de
e formation, confére
rences scientifiquess ou tout autre
événement d’inforrmation à caractèree médical, scientifiqque ou paramédicall. Aucune donnée ne
n sera transmise à ses partenaires.
 Je refuse de reecevoir des informaations sur les formaations et événemennts d’information sccientifique de la parrt du Centre Françoois Baclesse.
Votre nom : ..................................................................................................... ......................................................................................... ................................................
Conformément à lla loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, les fichiers eet les libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20/06/20018 relative à la prootection des
données personneelles, et au règlemeent UE n°2016/6799 relatif à la protectiion des données («« RGPD »), vous diisposez des droits ssuivants :
- droit d’accès,
- droit de rectificattion des données erronées,
e
- droit à la portabillité des données déétenues par l’établissement,
- droit à la limitatioon des traitements s’il devient illicite,
- droit à l’effacemeent des données reecueillies ou traitée de manière illicite,
- droit d’oppositionn à l’utilisation ultérrieure de vos donnéées.
Si vous souhaitez exercer l’un de cess droits, vous deveez vous rapprocher du délégué à la prrotection des donné
ées du Centre Frannçois Baclesse :
- par mail :
dpo@baclesse.unnicancer.fr

- ou par courrier :
Cenntre François Bacleesse
A l’aattention du Déléguué à la Protection des
d Données
BP 45026
14076 Caen Cedex 055
Pour plus d’inform
mation, nous vous innvitons à consulter notre site internet : www.baclesse.fr rubrique vos droitss.

A renvooyer dûment rempli à l’adresse suivante :
Centre François Bacleesse – Service Ensseignement‐Form
mation ‐ 3, avenue
e du Général Harris – B.P. 45 026 – 14076 CAEN Ce
edex 5
l.debonnaaire@baclesse.un
nicancer.fr

