
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
  Intitulé :______________________________________N° module :_______________ 
  Dates :_______________________________________Lieu :____________________ 
  Prix H.T. :_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
  Raison sociale :________________________________________________________ 
  Adresse :_____________________________________________________________ 
  Tél. :_______________________Fax :__________________E-mail :______________ 
  Nom du responsable formation :__________________________________________ 
  Melle / Mme / M.  Nom :____________________Prénom : ____________ 
  E-mail : _____________________________Ligne directe :______________________ 
  Nom du responsable hiérarchique du stagiaire :______________________________ 
  Melle / Mme / M.  Nom :____________________Prénom : ____________ 
  E-mail : _____________________________Ligne directe :______________________ 
 
 
 
 
  Melle / Mme / M.  Nom :____________________Prénom : ____________ 
  E-mail : _________________Ligne directe :______________Fonction :____________ 
  Adresse d’envoi du courrier de convocation (si différente) :_____________________ 
 
 
 
 
  Etablissement à facturer si différent ou organisme collecteur 
  Raison sociale :________________________________________________________ 
  Adresse :_____________________________________________________________ 
  Tél. :_______________________Fax :__________________E-mail :______________ 
  Fait le , ___/ ___/ ___ 
 

  Cachet de l’entreprise 
 

Remplir ce bulletin d’inscription ou une photocopie 
de celui-ci par stagiaire et le retourner à : 

 

CTTC - Parc d’ESTER - 7, Rue Soyouz 
87068 LIMOGES 

Tél .05 55 42 61 50 - Fax 05 55 42 61 55 
 

Mentions légales  

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à …, mis œuvre au CTTC, et le cas échéant à l’envoi d’informations commerciales. 
En application du Règlement (UE) 2016/679, Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) conçu pour harmoniser les lois relatives à 
la confidentialité à travers l’Europe, le CTTC prend toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de leur exactitude et de leur pertinence au 
regard des finalités pour lesquelles il les traite. Il ne les conserve pas au-delà de la durée requise pour atteindre la finalité de leur traitement. 
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de retrait de consentement, de limitation de traitement, d’opposition au traitement et 
de portabilité concernant vos données. Pour exercer ce(s) droit(s), écrivez à : DPO, CTTC, 7 rue Soyouz 87068 LIMOGES ou par courrier 
électronique dpo@cttc.fr. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et notamment de la 
CNIL, si nécessaire. 
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