FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RÉUNION D’INFO SACEM
DESCRIPTION DE LA FORMATION
« RÉUNION D’INFORMATION SUR LES DROITS D’AUTEUR »
Cette formation est gratuite.
Elle s’articule sur 1 session de 1h30.
Date : Mercredi 12 mai 2021
Horaire : De 18h30 à 20h
Intervenant : Sébastien Aiguier
Lieu : Le Gueulard Plus 3, rue Victor Hugo, 57240 Nilvange
COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Mail :
Téléphone :
Date de naissance :
Nom du groupe / structure / association :
Structure à facturer (nom, adresse) :
Quel est votre rôle dans le projet artistique ?
Vous suivez cette formation dans le cadre :
☐ d’un loisir ou par curiosité

☐ d’un projet en développement

☐ d’un projet professionnel

INSCRIPTION & RÈGLEMENT
Le Gueulard Plus se réserve le droit de reporter voire d’annuler la formation selon le manque d’effectif ou d’un imprévu.
J’atteste, par la présente, avoir pris connaissance des formalités administratives, des dates et des modalités de participation
à l’atelier « Réunion d’information sur les droits d’auteur » et en accepte sans réserve toutes les conditions.

IMPORTANT
Cette fiche doit impérativement nous être retournée dûment complétée et signée avant le 05/05/2021
Signature du participant ou du responsable légal (précédée de la mention "Lu et approuvé")

Fait à : ……………………………………

le :……………………………

Traitement des données à caractère personnel – en application du Règlement général sur la
protection des données (RGPD)
Le Gueulard Plus s’engage à traiter les données fournies par le client conformément aux dispositions légales et
règlementaires applicables et notamment au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (ci-après le RGPD).
Le Gueulard Plus traite des données à caractère personnel du Client, telle que des données de contact, des données
d’identification ainsi que des données financières dans le cadre de l’exécution du contrat. Ces données sont recueillies pour
les finalités suivantes : (i) permettre l’exécution des contrats de prestation de service de formation ; (ii) assurer la gestion de
la relation avec le Client ; (iii) assurer le suivi des services prestés ; (iv) permettre la facturation ; (v) développer la relation
commerciale (marketing) ; (vi) garantir le recouvrement des impayés ; (vii) gérer les contentieux éventuels.
Les données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement de finalités susmentionnées ou le temps
nécessaire pour permettre à Le Gueulard Plus de répondre à ses obligations légales.
La Société prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables, de nature technique et organisationnelle, pour garantir un
niveau de sécurité élevé concernant les données traitées et assurer la protection de ces données.
L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux employés de Le Gueulard Plus habilités à les traiter en
raison de leurs fonctions.
Les données recueillies pourront éventuellement être communiquées à des sous-traitants de Le Gueulard Plus lorsque ceci
s’avère nécessaire pour l’accomplissement des prestations souhaitées par le Client. La Société s’assure que dans le cadre de
l’exécution de leurs prestations, ses sous-traitants utilisent les données à caractère personnel du Client conformément au
RGPD. Par ailleurs, Le Gueulard Plus peut être amenée à communiquer des données à caractère personnel du Client en vertu
d’une obligation légale ou aux fins de règlements de conflits.
Le Client dispose d’un droit d’information, d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles qui le
concernent, conformément aux termes du RGPD. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer aux traitements
réalisés ou d’en demander la limitation. Le Client peut exercer ses droits à tout moment en soumettant une demande écrite
à auprès du Délégué à la protection des données de Le Gueulard Plus par voie électronique (ressource@legueulardplus.fr)
ou par voie postale (Le Gueulard Plus/ DPO, 3, rue Victor Hugo – 57240 Nilvange).
En outre, en cas de différend qui n’a pas pu être résolu à l’amiable concernant le traitement des données personnelles du
Client et le respect du RGPD, le Client peut déposer une plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et de
libertés (CNIL) en ligne : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/.

