
  

 

 

RGPD 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 

En tant que visiteur, prospect, apprenant auprès d’APPUIFORMATION, dans le respect de l’application 

du Règlement Général sur la Protection des Données, il est porté à votre connaissance, les 

informations suivantes ;  

• Vous consentez à la collecte et à l’utilisation de vos données personnelles à des fins 

d’enquêtes et de traitements statistiques. Le traitement et l’utilisation de vos données ne 

pourra se faire que dans ces cas précis.  

• Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique des données à caractère 

personnel destiné à vérifier le droit à l’accès à la formation et à la rémunération, à produire 

des statistiques liées à la typologie des publics pour évaluer l’efficacité de ses dispositifs et 

mesurer l’insertion des stagiaires. Vos données sont conservées 10 ans, pour répondre aux 

objectifs poursuivis par la collecte, ainsi qu’aux obligations légales  

• Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant à la direction d’APPUIFORMATION – 15 rue d’Avignon 

68200 MULHOUSE – 03.89.42.03.15. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant.  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  

 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… 

Certifie par la présente avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donner mon accord.   

 

Fait à Mulhouse, le ………………………….. 

  Signature   

 

 

 

 



  

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique, au suivi de la scolarité 

et à la diffusion d’informations relatives à l’activité d’APPUIFORMATION. Conformément à la loi du 06/01/1978, dite « Loi Informatique et Libertés » 

(articles 39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en contactant 
le service administratif d’APPUIFORMATION. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données qui vous 

concernent en contactant le service administratif d’APPUIFORMATION» 

 


