
BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION : 

DATE

NOM  Prénom*

Statut*

Motivation/intérêt pour la formation* :

Date et signature : Date et visa de la collectivité :

Fonctionnaire territorial·e  Acteur associatif             Bibliothécaire 
Autre (préciser) :  

Lieu d’exercice de la profession :
Fonctions exercées : 
Tél. professionnel* :
Mail professionnel* :
Adresse personnelle* :
Tél. personnel* :
Mail personnel : 

•  Pré-inscription possible en ligne sur https://www.puy-de-dome.fr/culture-sport/ressources-pro/
formations.html

•   Inscription possible sur formulaire à renvoyer complété à : Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme - Service AGAP - 24 rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand Cedex

Le Département du Puy-de-Dôme souhaite vous adresser par messagerie diverses informations sur son activité et pou-
vant être utile à la vôtre (offre de formation, etc.). Pour bénéficier de cet envoi, votre accord est nécessaire : 
     J’accepte (messagerie obligatoire)              Je n’accepte pas 
Vous aurez la possibilité de faire cesser ces envois sur simple demande à formation-md63@puy-de-dome.fr
*mention obligatoire

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Vos informations personnelles communiquées pour traiter votre demande de formation sont gérées par informatique. Elles seront 
utilisées pour la réalisation éventuelle de bilans et statistiques et pour vous adresser avec votre accord des informations diverses. 
Vous pourrez aussi être sollicité pour des évaluations éventuelles sur nos offres. Vos données à usage interne pour la direction de la 
Culture du CD63 ne seront pas transmises à des tiers, ni utilisées pour d’autre motifs. Elles seront conservées pour le suivi de notre 
offre de formation ou jusqu’à votre demande de désinscription.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès, de modification, de sup-
pression de vos informations personnelles, de limitation et d’opposition à leur traitement. Vous  pouvez également décider du sort de vos 
données personnelles après votre décès. Pour toute demande adresser un courrier à : MD63, 9 rue Danzinger - 63020 Clermont-Ferrand.
En cas de réclamation, un courrier peut être envoyé au Délégué à la protection des données du Département, Département du Puy-
de-Dôme, DGR, 24 rue Saint-Esprit, 63033 Clermont-Ferrand. Vous pouvez également vous adresser à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS cedex 07.  Tél. 01 53 73 22 22. 


