Formulaire d’informations
pour l’inscription dans une commission

Informations personnelles et/ou professionnelles

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………....................................
−

Année de naissance* : ............................

−

Commune de résidence* :

−

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

−

Tel.* : ……………………………………………………………………………………….………………………………..

−

Activité professionnelle et/ou associative et/ou centres d’intérêt :
……………………………………………………………………………………………….…………………………

Si vous représentez une structure* :
−

Nom de la structure :
……………………………………………………………………………………………………………..……………………

−

Votre activité / emploi au sein de cette structure :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

−

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….

−

Mail : ……………………………………………………………………………………..………………………………......

−

Tel. : ……………………………………………………………………………………….……………………………….....

Motivations
Je suis intéressé(e) par la/les thématique(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont vos motivations ? (en quelques lignes, précisez votre intérêt personnel et/ou professionnel et vos attentes,)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Informations pratiques
Quelles sont vos disponibilités ?
(par exemple : le jeudi, en journée, en soirée, 3 x par semaine…. Essayez d’être le plus précis possible)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Outils de travail à distance
Disposez-vous de :
-

Un ordinateur équipé pour la visio-conférence : oui / non

-

Une connexion internet : oui / non

Si oui :
•
•

Si non :

Êtes-vous à l’aise avec les outils de travail à •

Vous ne souhaitez pas les utiliser même à

distance ? oui / non

l’avenir : oui / non

Avez-vous besoin d’aide pour maitriser ces •

Vous souhaitez vous y mettre : oui / non

outils ? oui / non
Informations que vous souhaitez ajouter :

J’ai pris connaissance des obligations légales du traitement de mes données1
Fait à ..................................

Le :

Signature :

1

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Conseil de développement du Pays du
Centre Ouest Bretagne, 6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen, pour permettre de :
- Justifier auprès de nos financeurs (région Bretagne et Pays COB) de la composition de nos membres. Le traitement de ces données est
nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le Conseil de développement est soumis : respect de la parité homme/femme,
représentativité des classes d’âge et représentativité du territoire du Centre Ouest Bretagne.
- Communiquer en interne auprès de nos membres et des techniciens
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : membres du Conseil de développement, techniciens du Pays
du Centre Ouest Bretagne, financeurs (Région Bretagne / PETR Pays du Centre Ouest Bretagne) et sont conservées pendant 3 ans.
Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 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 le Pays du
Centre Ouest Bretagne, 6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen / pays@centre-ouest-bretagne.org / 02 96 29 26 53.
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