
Formulaire d'inscription

Du 29 & 30 Septembre 2022

 

Nom

Prénom

Adresse

E-mail

Tout paiement vaut inscription
Lors de mon inscription, je verse la somme de 495€(membre) ou
575€ (non-membre)  sur le compte de l’asbl Médiation et
Conciliation sociale : 
BE23 7360 3311 8591 en mentionnant mon nom et Séminaire La
Panne 2022
Absence de remboursement en cas de désistement moins d’un
mois avant le début de la formation.

Téléphone

Agrément

Inscription
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Oui/Non – Si oui, par qui ?....………………………………......................

Dans le cadre du RGPD, nous vous informons qu’en vous inscrivant à l’une de nos formations, vous figurez dans un fichier comportant les données personnelles
que vous nous avez transmises lors de votre inscription, à savoir : nom, prénom, adresse mail, adresse, numéro de GSM, numéro de téléphone professionnel,
fonction professionnelle et, le cas échéant, société où elle est exercée, site web éventuel, autres données professionnelles dont, le cas échéant, votre numéro
d’agrément comme médiateur et les éventuelles spécialisations suivies (civile et commerciale, sociale, familiale ou autre). Ce fichier n’est accessible qu’aux
administrateurs de l’ASBL. Il est entouré des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de le protéger et les informations qu’il contient ne sont
jamais transmises à des tiers.
Ce fichier peut être utilisé exclusivement pour vous informer de nos formations, d’événements organisés par l’ASBL ou auxquels celle-ci participe, ou d’autres
informations à caractère professionnel ayant trait aux MARCS. 
Il sera conservé tant que vous serez membre de l’ASBL et durant une période de 10 ans à compter de la perte de cette qualité.
Il vous est possible, à tout moment, de vous désinscrire de nos courriels ou d’exercer vos droits (accès, rectification, effacement, limitation, opposition et
portabilité) en nous écrivant un mail à l’adresse info@s-mediation.be. 
Par votre inscription à notre formation, vous nous communiquez expressément votre accord pour la conservation et l’utilisation de ces données aux fins indiquées
ci-dessus.  Nous vous remercions déjà pour votre confiance.  

Asbl Médiation et Conciliation en droit social – Rue Haute 139/20  1000 Bruxelles – www.s-mediation.be
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