
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Le Règlement  Général sur la Protection 
des Données - RGPD

NOM :   ...............................................................................................................................................................  

Prénom :   ...........................................................................................................................................................  

Entreprise :   .......................................................................................................................................................  

Secteur d’activité :  ............................................................................................................................................  

Adresse :   ...........................................................................................................................................................  

Tél :  .......................................................... Tél portable :   ............................................................................  

Adresse mél :  .....................................................................................................................................................  

Prix  TTC : 60 €  X  ........................    personne(s) =   ..................... € TTC 

Si plusieurs inscriptions, merci d’indiquer les NOMS et Prénoms des personnes supplémentaires : 

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

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

Chèque libellé à l’ordre de la CCI 08 ou par virement RIB (au plus tard le jeudi 28 novembre 2019). 

CCI des Ardennes – 18A Avenue G. Corneau - CS60044 – 08004 CHARLEVILLE MEZIERES – 03 24 56 62 36

Les destinataires des données sont les CCI du Grand Est. Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la mission de service public des CCI (art. 
L710-1 du code de commerce). Durée de conservation des données personnelles : 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la collecte.  
Les responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président de la CCI Grand Est pour les activités de CCI 
International. 
La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. 
Conformément au règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation et d’opposition aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse suivante 
: dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue Claude Gelée BP41071 88051 Epinal cedex 9. 
Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation : CNIL www.cnil.fr.  

Atelier thématique  

Le Règlement Général sur la 
Protection des Données - RGPD

Mardi 3 décembre 2019

De 9h00 à 11h30 

mailto:dpo@grandest.cci.fr
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnil.fr&data=02%7C01%7Cca.schneider%40grandest.cci.fr%7Cc99a41927cff42faabd008d5c1aea49d%7C3a4d7c5c61d146c5bb8bae83d611ff07%7C0%7C0%7C636627878203423169&sdata=Sj2Zfil%2BAN84riTqVn2nSC3wA2lirksi3M%2BZuuOK91U%3D&reserved=0



