Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente (EPAMU)

Formation ALS (Advanced Life Support)
17 ET 18 MAI 2021
Formulaire d’inscription individuel
Veuillez envoyer voter formulaire à formations.epamu@provincedeliege.be
Informations complémentaires : Secrétariat de Direction : Sylvie Jimenez Pipa – 04/279.39.00
A compléter lisiblement en majuscules

NOM :

PRENOM :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
CP-Localité :
GSM:
Email (en majuscule SVP) :
Institution :

Service :

Fonction :
Adresse de facturation (si nécessaire) :
Droit d’inscription
Je verse le montant du droit d’inscription sur le compte BE23 0910 1229 6191 (communication :
EPAMU-formation ALS-NOM-Prénom) et joins la preuve du paiement à ce formulaire.
Cocher une case :
o
o

650 € : Droit d’inscription normal
350 € : Droit d’inscription pour Institutions hospitalières, services de secours*

*Joindre impérativement l’attestation de l’employeur.

ATTENTION !

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception de l’attestation de paiement et de l’éventuelle
attestation de l’employeur pour réduction du droit d’inscription.
Aucun remboursement n’aura lieu en cas d’annulation endéans le mois de la formation.

Date :
Signature :
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Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente (EPAMU)
En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, la Province de Liège, Place Saint-Lambert,
18A à 4000 Liège, est soucieuse de la sécurité et de la confidentialité de vos données.
En particulier, elle s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la protection des données
n°2016/679 (le RGPD), ainsi que la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel collectées dans le formulaire ci-dessus seront uniquement traitées pour répondre à votre
demande. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise à des tiers. Vos données seront conservées durant le
temps du traitement de votre demande.
Dans ce cadre, nous vous informons que vous disposez à tout moment des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation de traitement, de portabilité et d’opposition concernant lesdites données. Ces droits peuvent être exercés en
prenant contact avec le délégué à la protection des données dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous.
Contact pour tout renseignement complémentaire concernant la protection des données à caractère personnel :
info.dpo@provincedeliege.be – ou A l’attention du délégué à la protection des données, rue d’Othée, 121 – 4430 Ans.
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