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BULLETIN D'INSCRIPTION EN FORMATION 
 
 
Intitulé de la formation :  
Date et lieu de la formation :  
Tarif TTC :  
Organisateur : Unicancer Formation  
E-mail : unicancer-formation@unicancer.fr  
 
 

• INFORMATIONS RELATIVES AU STAGIAIRE  
(merci de compléter en lettres majuscules) 

Nom Prénom :  
Fonction(s) :  
Lieu d'exercice :   
Spécialité :  
N° Adeli/ RPPS :   
Adresse mail :  
Numéro de téléphone :  
 
Avez-vous besoin d’un aménagement particulier pour suivre la formation ?  OUI ☐         NON ☐ 
Si oui, veuillez revenir vers nous : unicancer-formation@unicancer.fr 
 

• INFORMATIONS RELATIVES A L'EMPLOYEUR  
Nom de l'employeur :  
Adresse :  
Adresse mail :  
N° de téléphone : 
 

• INFORMATIONS RELATIVES AU REFERENT RH 
Nom du référent RH :  
Adresse : 
Adresse mail : 
N° de téléphone : 
 

• PRISE EN CHARGE (rayer les mentions inutiles) 
A titre personnel : 
Par l'employeur : 
Par l'OPCO/ANDPC : 
Par un laboratoire pharmaceutique : 
 
 
Je soussigné ……………………………………………….   accepte les modalités d'inscription.     
Date : 
Signature : 
Cachet de la société :   
 
 

 

 

Unicancer en qualité de responsable de traitement recueille des données personnelles afin de permettre votre inscription à la session de formation souhaitée. Seules les 
personnes habilitées au sein d’Unicancer et plus particulièrement de son organisme de formation sont amenées à traiter vos données. Les données recueillies seront 
conservées pendant 5 ans de manière sécurisée puis supprimées. L’adresse mail sera utilisée par Unicancer Formation pour vous tenir informé/ée des sessions de 
formation et des événements proposés. Si vous ne souhaitez plus être tenu informé des prochaines sessions ou des prochains événements organisés par Unicancer 
Formation, vous pouvez à tout moment vous adresser à Unicancer en envoyant un mail à l’adresse unicancer-formation@unicancer.fr . Vous bénéficiez à tout moment 
de la possibilité d’exercer les droits suivants : 

- Droit d’accès à vos données vous concernant, cela vous permet de connaître les données qui sont détenues sur vous par Unicancer  
- Droit de rectification des données lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes  
- Droit à l’effacement des données  
- Droit de limitation du traitement des données. Vos données seront seulement conservées mais ne pourront plus être traitées qu’avec votre consentement 
- Droit d’opposition au traitement de vos données que vous pouvez exercer à tout moment 
- Droit à la portabilité de vos données 
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données (DPO) UNICANCER : Délégué à la protection des données, 101 rue de Tolbiac 75654 Paris 
Cedex 13 – dpo@unicancer.fr.  
Si après avoir contacté Unicancer, vous restez insatisfait, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés par internet (cnil.fr/webform/adresser-une-plainte) ou par courrier (CNIL – 3, place de Fontenoy, 75007 Paris). 
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