Formulaire d'inscription à la formation
INPP® 2022 "Berne I" à Berne, Suisse
Par la présente, je m'inscris à la formation à la méthode INPP® en théorie et en pratique :
Nom, Prénom
Rue
Code postal, ville
Tel
Email
Date de naissance
Occupation
Employé à

depuis

!

Qualifications professionnelles (veuillez joindre des copies des documents pertinents)

!

Décrivez brièvement votre situation de vie actuelle (état civil, enfants, profession, intérêts extraprofessionnels).

!

!

Décrivez votre motivation à participer à la formation INPP et vos objectifs professionnels et pratiques
pour l'application de la méthode INPP®.

!

Décrivez votre expérience de la méthode INPP®

J'ai lu le programme de formation et j'accepte toutes les conditions de formation.
Lieu, date:

Signature:

Formation INPP "Berne I" 2022 à Berne, Suisse
(Lieu du séminaire : Landguet Ried, Hifligweg 10 à CH 3172 Niederwangen, www.languet.ch)
! Module 1 : du 7 au 10 mars 2022
! Module 2 : du 13 au 17 juin 2022
! Module 3 : du 19 au 22 septembre 2022
! Module 4 : du 17 au 20 novembre 2022
Chaque module commence à 10 heures le premier jour et se termine à 16 heures le dernier jour. Les jours
intermédiaires, nous commençons à 9 heures et finissons à 17 heures.
Veuillez envoyer le formulaire d'inscription dûment rempli, votre CV et des copies de vos qualifications professionnelles, soit par
courrier à
INPP Autriche et Suisse
Anja van Velzen
Funkenbergweg 3
D 88459 Tannheim

ou par voie électronique à
a.vanvelzen@t-online.de

Consentement écrit conformément à la protection des données
Les données personnelles fournies dans le cadre de l'événement de coaching / séminaire / supervision /
information, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les coordonnées bancaires et l'adresse
e-mail, qui sont nécessaires et requises uniquement pour la réalisation de l'offre qui en résulte, sont
collectées sur la base d'une autorisation légale.
Pour l'utilisation des données personnelles au-delà et la collecte d'informations supplémentaires, le
consentement de la personne concernée est régulièrement requis. Vous pouvez donner ce consentement
volontairement dans la section suivante.

Consentement à l'utilisation des données à d'autres fins
Si vous acceptez les objectifs d'utilisation suivants, veuillez les cocher.
J'accepte que l'INPP Autriche et Suisse m'envoie des informations par téléphone, courrier ou e-mail
dans le but d'échanger des informations.

Lieu, date

Signature:

Droits de la personne concernée : Information, correction,
suppression et blocage, objection
Conformément à l'article 15 de la DSGVO, vous avez le droit de demander à tout moment à INPP Autriche
et Suisse de vous fournir des informations complètes sur vos données personnelles enregistrées.
Conformément à l'article 17 de la DSGVO, vous pouvez à tout moment demander à INPP Autriche et Suisse
de corriger, supprimer et bloquer les données personnelles individuelles.
En outre, vous pouvez exercer votre droit d'opposition à tout moment sans donner de raisons et modifier
ou révoquer complètement la déclaration de consentement donnée avec effet pour l'avenir. Vous pouvez
envoyer la révocation par courrier ou par voie électronique à INPP Autriche et Suisse.
En dehors de vos frais de transmission, vous n'aurez pas d'autres frais à supporter.
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