BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS GRAINE DE BOITE 2019-2020
À retourner au Conseil Régional Centre-Val de Loire
Direction de l’Economie – Béatrice PASQUET
9, rue St Pierre Lentin - CS 94117 - 45041 Orléans Cedex 1
Ou par mail : beatrice.pasquet@regioncentre.fr / emilie.denardi@regioncentre.fr
AVANT LE 20 DECEMBRE 2019

ETABLISSEMENT DE FORMATION
Nom : ..................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : .....................Ville : .......................................................................

EQUIPE

NOM
Chef d’équipe :
................................

Prénom

Diplôme préparé, avec spécialité
En toutes lettres

.......................................................
................................
.......................................................

Année
1 2 3
☐

☐

☐

Mail : ...................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................
........................................

...................................

.....................................................................

........................................

...................................

.....................................................................

........................................

...................................

........................................

...................................

☐

☐

☐

☐

☐

☐

.....................................................................

☐

☐

☐

.....................................................................

☐

☐

☐
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ENSEIGNANT REFERENT

Nom et Prénom : ..................................................................................................
Matière(s) dispensée(s) par cet enseignant : ......................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................

CHEF D’EQUIPE

ENSEIGNANT REFERENT

☐
Donne
mon
accord
pour
l’utilisation
de
mes
données
personnelles dans le cadre du
Concours Graine de Boîte.

☐
Donne
mon
accord
pour
l’utilisation
de
mes
données
personnelles dans le cadre du
Concours Graine de Boîte.

Signature :

Signature :

« Les informations recueillies feront l’objet de traitements informatiques destinés à la gestion et l’organisation du
concours régional Graine de Boîte définie dans le règlement « Concours Graine de Boîte 2019-2020 ».
Ces traitements ont pour base juridique le règlement « Concours Graine de Boîte 2019-2020 ».
Les destinataires des données sont les services de la Région ainsi que tous nos partenaires économiques
(Chambres consulaires, DEV UP, …), responsable du traitement.
Les informations recueillies seront conservées pendant toute la durée du concours Graine de Boîte 2019-2020 et
pendant 5 ans à l’issue de celui-ci.
En cas de refus de communication des données obligatoires, la participation au concours régional Graine de Boîte
2019-2020 ne pourra être traitée. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition pour des motifs légitimes, de limitation des traitements et de portabilité
des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer par courrier en vous adressant au délégué à la
protection des données de la Région Centre-Val de Loire 9 rue Saint-Pierre Lentin CS94117, 45041 ORLEANS
Cedex 1 en joignant une copie de votre pièce d’identité. Vous êtes informé de votre droit d’introduire toute
réclamation auprès de la Commission Nationale de L’informatique et des Libertés (3 Place de Fontenoy – TSA
80715 – 75334 PARIS Cedex 07)».
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