FICHE DE pré-inscription
à une ou plusieurs formations

Mise à jour
07/09/2022

à retourner à l'ADPSPA
130, avenue Marcel Unal 82017 Montauban cedex
Mail : formation@adpspa82.com

Nom - Prénom
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département

Adresse:
Code postal et ville :
Téléphone :

Mail (obligatoire) :

@

Nom de la société :
Situation professionnelle :
Chef d'exploitation individuel / en
société
Conjoint collaborateur (*)
Cotisant de solidarité
contributeur à VIVEA (*)
Aide familial (*)
Demandeur d’emploi

Salarié de l'exploitation agricole
Retraité de l'agriculture
Cotisant de solidarité non
contributeur à VIVEA
Autre, précisez
(*) contributeurs formation professionnelle
continue VIVEA (cf. appel de cotisation MSA)

Titre et dates des formations auxquelles je souhaite m'inscrire :

Thèmes de formation qui m’intéressent mais qui ne sont pas dans
le catalogue :

Le

Signature :

A réception de cette fiche et selon le nombre de places disponibles, une invitation, une fiche d’inscription et un contrat de formation professionnelle
vous seront envoyés par l’ADPSPA avant le démarrage des formations.
Protection des données personnelles : l’ADPSPA s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de votre
inscription, soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
La collecte des données personnelles est toujours accompagnée d'informations indiquant la finalité du traitement, la durée de conservation des données
collectées et la façon d’exercer vos droits.
Les informations personnelles concernant les participants, y compris leur identité, sont confidentielles. Nous nous engageons sur l'honneur à respecter
les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles gérés par la
CNIL, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO) par courrier (avec copie de votre pièce d’identité en cas
d'exercice de vos droits) à l’ADPSPA.
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