FICHE D’INSCRIPTION
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE - Université Paul Sabatier Toulouse III
Année Universitaire 2019-2020
Données personnelles :

☐ Madame

Nom d’usage :

☐ Monsieur

☐ Actif

☐ Retraité

Prénom :

Date de naissance :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Pièces à fournir pour votre inscription :
- La présente fiche complétée
- Un chèque correspondant au montant de votre inscription (établi à l’ordre de : Agent Comptable
de l’UPS) ATTENTION : merci de faire un chèque par cycle et par personne.
Ex : Je m’inscris à 2 cycles, je fais 2 chèques de 70€.
La Direction du Service Formation Continue et Apprentissage de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
informe ses usagers que sur l’ensemble des tarifs proposés aucun remboursement ne sera effectué une fois
l’inscription validée. L’absence à une conférence n’ouvre droit à aucun remboursement.

Intitulé du Cycle

Montant
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
70 €
Total : ...……….

☐ Lumières et couleurs
☐ Le barcoding, qu’est-ce que c’est ?
☐ Le cerveau et la mémoire
☐ Physique stellaire
☐ Au cœur de la biologie cellulaire
☐ Histoire climatique de la Terre
Les inscriptions dans les cycles sont possibles dans la limite des places disponibles.

☐ J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (MFCA) et du règlement intérieur de
l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Je m’engage à en respecter les clauses.
☐ Je consens à ce que mes données à caractère personnel soient exploitées aux seules fins du
traitement de Gestion des Cycles de conférence de l’Université du Temps Libre.
Date et signature de l’intéressé-e
Le ___ /___ / 201__

à ______________

Mention légale relative au traitement des données personnelles
dans le cadre de la gestion de cycles de conférence de
l’Université du Temps Libre UT3

La gestionnaire administrative traite les données recueillies pour la gestion des inscriptions à
l’Université du Temps Libre
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous
à la notice ci-dessous.
Les informations recueillies sur le précédent formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
la gestionnaire administrative pour la gestion des inscriptions à l’Université du Temps Libre.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : M. Chourreu + la
gestionnaire administrative. Les données sont conservées pendant 10 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de
vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter :
Service de la Formation Continue
Pour une demande électronique :
mfca.contact@univ-tlse3.fr
Pour une demande par courrier postal :
Université Toulouse III Paul Sabatier
MFCA
118 route de Narbonne
31062 Toulouse cedex 9
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

