FICHE ENTREPRISE
A compléter et à nous retourner

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Raison sociale :
Nom du correspondant :
Numéro SIRET :
Code NAF :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :
Adresse du lieu de formation :
Code postal :
Nom du correspondant :
Email :

Statut :
Nombre de salariés :
Ville – Pays :
Portable :
Ville – Pays :

Adresse d’envoi de la convention (si différente) :
Code postal :
Nom du signataire de la convention :
Email :

Ville – Pays :
Téléphone :

Adresse d’envoi de la facture (si différente) :
Code postal :
Nom du correspondant :
Email :

Ville – Pays :
Téléphone :

Nom de l’entreprise :
Adresse de livraison du matériel :
Code postal :
Etage :
Nom du correspondant :
Email :
Autre information (procédure interne) :

Ville – Pays :
Digicode :

Possibilité d’un accès parking pour notre formateur dans vos locaux :
Si oui, adresse de l’entrée du parking :
Autre information (place réservée, moyen d’accès) :

Oui

Non

Si non, adresse du déchargement ou livraison du matériel :
Nous collectons des données personnelles vous concernant, Elles sont utilisées par la Croix-Rouge française pour l’établissement du dossier administratif –pédagogique
et d’intérêt légitime. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales.
Les destinataires de ces données sont d’intérêts légitime pour la délivrance du certificat ou diplôme, le cas échéant ; elles pourraient toutefois être transmises à la CNIL,
en cas de contrôle et à la demande de cette dernière. Ces données seront conservées 10 ans puis supprimées.
Elles sont conservées par nos soins pendant toute la durée de la formation jusqu’à 5 ans après la fin de formation puis archivées 10 ans.
Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, son Directeur général. Le Délégué à la protection des données personnelles
peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014 Paris ou à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr.
Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression de vos données et d’un droit d’opposition pour motif légitime de limitation du traitement qui vous concerne. Vous pouvez exercer vos droits en
vous adressant à la Direction de l’IRFSS: qualite.irfss-idf@croix-rouge.fr
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données personnelles ; vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
Centre Régional de Formation Professionnelle
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120, avenue Gaston Roussel –93230 Romainville
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LIVRAISON ET ACCES

