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BULLETIN D’INSCRIPTION AU GROUPE DE TRAVAIL :  
 

« Evaluation de la qualité des transmissions orales (EPP) » 
 

Je participerai : 
1/ aux 3 Rencontres en présentiel ou en visio en fonction des conditions sanitaires : 

En Avril : mardi 27 avril de 9h00 à 16h30  
(L’organisation de cette journée vous sera communiquée avant le 09/04/2021) 

En Mai et en Juin : à définir en groupe 
ET 
2/ au Test de la grille EPP en Juillet/Août 
 
Nom de votre Etablissement :  ......................................................................................................  
 
Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Maximum 3 participants par établissement : 
 

* NOM, Prénom :  .................................................................................................................................................  

* Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

* Mail :  .................................................................................................................................................................  

* N° de téléphone :  ...........................................................................................................................................  

 

* NOM, Prénom :  .................................................................................................................................................  

* Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

* Mail :  .................................................................................................................................................................  

* N° de téléphone :  ...........................................................................................................................................  

 

* NOM, Prénom :  .................................................................................................................................................  

* Fonction :  ..........................................................................................................................................................  

* Mail :  .................................................................................................................................................................  

* N° de téléphone :  ...........................................................................................................................................  

  

 
À RETOURNER à : veronique.barbier@requa.fr 

AVANT LE VENDREDI 26 FEVRIER 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. 

Date : 
Signature et cachet :  
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