
DATE : 8 JUILLET 2021 
HORAIRES : 9H30 - 12H00 
LIEU : 37 RUE GASTON BRIAND 16130  
  SEGONZAC  
INTERVENANT : BENJAMIN COUSSEAU 

COGNAC-GIN 

Par cipant (2):  

Nom (en majuscules) : ………………………………….…………………………  Prénom : ………………………………….…………………………   

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

Téléphone : ………………………………….…………………………  E-mail : ………………………………….…………………………   

Profession  (Entreprise le cas échéant) : ………………………………….…………………………   

Règlement à l’inscrip on de la somme de 50 € (1):  

  Par virement  

  Par Chèque        (Etabli à l’ordre du Trésor Public) 

(2)Le règlement du droit d’entrée devra être effectué au minimum dans les 5 jours qui précèdent l’instant focus ou par chèque le jour même sur présentation 
du bulletin d’inscription. 
Le Campus des Valois se réserve le droit d’annuler l’évènement 10 jours avant en raison d’un nombre insuffisant de participants (6 participants minimum) 
et/ou pour raisons sanitaires. 
(1)Conformément aux dispositions prévues par le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (Règlement UE 2016/679 du 27 Avril 2016) et la Loi N° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la Loi N° 2018-

493 DU 20 Juin 2018 relative à la protection des données personnelles), les informations recueillies dans ce formulaire sont collectées et conservées par le Campus des Valois (Elisabeth.mouchague@campus-valois.fr, responsable du traitement) dans une finalité d’organisation de 
l’évènement "Instants Focus". La base légale du traitement est le consentement. L’Agence Technique Départementale de la Charente agit en tant que Déléguée à la Protection des Données (dpo@atd16.fr) du Campus des Valois. Les données collectées seront communiquées au 
seuls destinataires suivants : Campus des Valois- Charente. Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans suite à la tenue de l’évènement. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement des données. Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 

(IBAN FR20 3000 1001 29C1 6400 0000 032/ BIC BDFEFRPPCCT) 

Bulle n à retourner laurie.briand@campus-valois.fr 

CAMPUS DES VALOIS –CHARENTE  
N° de Siret 281 600 114 00025  

24 Route de la croix du milieu—16400 La Couronne  
Téléphone : 05.45.83.35.35                   site internet : www.campus-valois.fr 

INSTANT FOCUS BARTENDING 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
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