Bulletin d’INSCRIPTION
Journées d’échange des Coordonnateurs de la Gestion des Risques associés aux soins
J1 : Lundi 13 décembre 2021
J2 : Mardi 14 décembre 2021
de 9 h 00 à 16 h 30
Hôtel Ibis Dijon Gare 15 A avenue Albert 1er – 21000 Dijon
Etablissement : ................................................................................................................................................
Adresse d’exercice : .................................................................................................................................................
Nombre de jours : 2 jours
(2 maximum par établissement)
PARTICIPANTS :
*NOM, Prénom : ..................................................................................................................................................................
*Fonction : ............................................................................................................................................................................
*Mail : ....................................................................................................................................................................................
*NOM, Prénom : ..................................................................................................................................................................
*Fonction : ............................................................................................................................................................................
*Mail : ....................................................................................................................................................................................

Le repas est libre.
Il est également possible de déjeuner au restaurant de l’hôtel
2 formules de menu du jour sont possibles :
2 plats (entrée/plat ou plat/dessert) : 15 € ttc par personne
3 plats (entrée/plat/dessert) : 20 € ttc par personne
Le règlement se fera sur place.
Souhaitez-vous déjeuner au restaurant de l’hôtel ?
oui

non

Date :
Cachet et signature :

À RETOURNER à :
RéQua - ERAGE
Fax : 03 80 42 55 41
Mail : erage@requa.fr
À retourner le plus tôt possible

avant le 1er décembre 2021

Dans le cadre du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données (2016/679) et la loi informatique et Libertés du 6 janvier
1978, relative à l’ensemble des activités et supports que vous avez avec le RéQua, vous voudrez bien prendre connaissance de la
note d’information sur la protection des données personnelles publiée sur notre site internet : www.requa/mentions légales.fr
Veuillez noter que les réponses aux cases munie d’un * sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre inscription. L’absence
de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon traitement de vos demandes. *vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Le RéQua a désigné un délégué à la protection des données (DPO), Madame CHANEDIERAS Brigitte, que vous pouvez contacter
par courrier électronique à requams@requa.fr, ou par courrier postal à RéQua – 26 rue Proudhon – 25000 BESANCON.

