BULLETINS
INSCRIPTIONS 2020
IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875
Numéro de référencement Datadock 0051403
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Bulletin d’inscription
! Les principes et enjeux stratégiques du Lean Construction (FOR0):
1 Jour : 550,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 696,00 € TTC

Entreprise:…………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………
Adresse:……………………………………………………..........................………………..……..
………………………………………………………Code postal:………………….………..…………
Ville:………………………………………................Téléphone:……………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom: ……………………………………Prénom: ….………………………………………
Téléphone :…………………………………………E-mail:……………………….……………………
Fonction: ………………………………………………………………………………….………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Participant(s)
M. Mme Nom : ………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Téléphone:……………..………………………..E-mail:……………………………………………….
Fonction:……………………………………..………………………………………………………………
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent
également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et
adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
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IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS
TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Date de la session : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
! Les fondamentaux du Lean Construction - Module 1 (FOR1):
2 Jours : 1 100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC

Entreprise:…………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………
Adresse:……………………………………………………..........................………………..……..
………………………………………………………Code postal:………………….………..…………
Ville:………………………………………................Téléphone:……………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom: ……………………………………Prénom: ….………………………………………
Téléphone :…………………………………………E-mail:……………………….……………………
Fonction: ………………………………………………………………………………….………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Participant(s)
M. Mme Nom : ………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Téléphone:……………..………………………..E-mail:……………………………………………….
Fonction:……………………………………..………………………………………………………………
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent
également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et
adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
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IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS
TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Date de la session : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
! Les fondamentaux du Last Planner System (LPS) - Module 2 (FOR2):
2 Jours : 1 100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC

Entreprise:…………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………
Adresse:……………………………………………………..........................………………..……..
………………………………………………………Code postal:………………….………..…………
Ville:………………………………………................Téléphone:……………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom: ……………………………………Prénom: ….………………………………………
Téléphone :…………………………………………E-mail:……………………….……………………
Fonction: ………………………………………………………………………………….………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Participant(s)
M. Mme Nom : ………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Téléphone:……………..………………………..E-mail:……………………………………………….
Fonction:……………………………………..………………………………………………………………
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent
également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et
adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
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IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS
TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Date de la session : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
! Faire un planning à l’aide de l’IMMA_chart et l’IMMA_plan (FOR3):
2 Jours : 1 100,00 € HT + 60,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 392,00 € TTC

Entreprise:…………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………
Adresse:……………………………………………………..........................………………..……..
………………………………………………………Code postal:………………….………..…………
Ville:………………………………………................Téléphone:……………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom: ……………………………………Prénom: ….………………………………………
Téléphone :…………………………………………E-mail:……………………….……………………
Fonction: ………………………………………………………………………………….………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Participant(s)
M. Mme Nom : ………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Téléphone:……………..………………………..E-mail:……………………………………………….
Fonction:……………………………………..………………………………………………………………
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent
également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et
adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
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IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS
TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Date de la session : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
! Initiation au Lean Construction (FOR4):
1 Jour : 550,00 € HT + 30,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 696,00 € TTC

Entreprise:…………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :………………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………
Adresse:……………………………………………………..........................………………..……..
………………………………………………………Code postal:………………….………..…………
Ville:………………………………………................Téléphone:……………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom: ……………………………………Prénom: ….………………………………………
Téléphone :…………………………………………E-mail:……………………….……………………
Fonction: ………………………………………………………………………………….………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Participant(s)
M. Mme Nom : ………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Téléphone:……………..………………………..E-mail:……………………………………………….
Fonction:……………………………………..………………………………………………………………
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion et le suivi des formations
dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent
également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et
adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
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IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS
TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Date de la session : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
PACK parcours formation
! Pack 1 : Modules FOR 1 + FOR 2
3 Jours : 1 900,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 2 388,00 € TTC
! Pack 2 : Modules FOR 0 + FOR 2:
3 Jours : 1 500,00 € HT + 90,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 1 908,00€ TTC
Dates des sessions : ………………………………………………………………………………………………

! Pack 3 Module FOR1 + FOR 2 + FOR 3:
6 Jours : 2 800,00 € HT + 180,00 € HT frais de repas + TVA (20%) = 3 576,00€ TTC

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Dates des sessions : ……………………………………………………………………………………………….…………………

Dates des sessions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Entreprise:……………………………………………………………………………………………………

Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:…………………………………………………………………
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : ………………………………………………………………………………..Prénom :…………….
Fonction:………………………………………………....……E-mail: …………………………………………………
Adresse:…………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………..…Code postal:…………………………………
Ville:………………………………………...........................Téléphone:…………………………………

Participant(s)
M. Mme Nom :
…………………………………………….……………………………..….Prénom:………………………..……
………….………..….……
Fonction:……………………………………..……………..…Email:……………………………………………………..………………………………………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
M. Mme
Nom:……………………….......................................................Prénom:…………
Vos attentes:
………..………………………….……………
Fonction:……………………………………..…………….…Email:………………………………………………………………….
Êtes-vous une personne en situation d’handicap : " Oui " Non
Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

« J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la
gestion et le suivi des formations dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation
futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également être utilisées pour satisfaire aux obligations
légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande
écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et adressée par courrier postale auprès du délégué à la
protection
desFrance
données
au capital
siège social
ou– par
à contact@imma.fr
IMMA
SAS-Au
de 438d’IMMA
900 euros
APE courriel
8559A – SIRET:
50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS TGI 50049226
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Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET
DE RÈGLEMENT DES
FORMATIONS
S’inscrire à un stage
Avant toute inscription, il est demande de :
• S’assurer que l’on possède bien le niveau requis. Nous sommes à disposition pour vous conseiller sur le module le plus
adapté.
• Vérifier que le financement est assuré par son entreprise, un organisme financeur et/ou par ses propres moyens.
Formulaire d’inscription
Le formulaire pourra vous être envoyé par mail ou courrier ou vous pouvez vous inscrire via notre site internet www.immaconstruction.com ou le renvoyer a l’adresse contact@imma.fr
Prix :
Stages inter-entreprises
• Les prix des stages sont ceux figurant sur le catalogue en vigueur.
• Les prix indiqués s’entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur, par stagiaire pour la durée totale de la
session.
• Ils comprennent les frais d’animation, la documentation remise à chaque participant sauf les frais de repas du soir.
• Sont exclus les frais de transport et d’hébergement du stagiaire.
Stages intra-entreprises
• Les stages intra-entreprises ou spécifiques font l’objet d’un forfait négocié avec l’entreprise, en fonction de son cahier
des charges, et sont soumis à nos conditions générales de vente.
• Les prix indiqués s’entendent en euro hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur.
• En décidant d’organiser la formation dans vos locaux, vous vous engagez à mettre une salle à disposition du formateur et
des participants et à prendre les dispositions nécessaires pour que les participants restent disponibles pour la formation.

Convocation
Une convocation précisant le lieu, l’horaire et les moyens d’accès vous sera adressée 10 jours avant la formation.

Facture - Convention
• Une convention vous sera adressée avec le programme détaillé de la formation suite à la réception de votre bulletin
d’inscription.
• Une facture vous sera adressée à l’issue de la formation.
• Elles adressée avec l’attestation de présence au stage à l’entreprise émettrice de la commande.
• Dans le cas de non prise en charge des frais de stage par l’organisme gestionnaire des fonds de formation, l’entreprise
s’engage à régler les factures émises par l’organisme de formation.
Conditions de paiement
• Les règlements sont exigibles et payables par tout mode de paiement dont disposent les entreprises :
• - 10 jours avant le début de la formation pour les stages inter-entreprises
• - selon des conditions contractuelles pour les stages intra –entreprises.

Report Annulation
Annulation du fait de l’organisme de formation
Le prestataire se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session inscrite au calendrier si le nombre d’inscription est
insuffisant.
Désistement du fait du stagiaire
• Toute entreprise a la possibilité, jusqu’à la veille d’un stage, de remplacer un stagiaire défaillant par un autre.
• Pour une annulation interveantn14 et 3 jours avant le début du stage, une participation de 50% du montant du stage sera
retenue.
• Le stage est intégralement dû si l’annulation intervient moins de 3jours avant le démarrage du stage.
• Il en est de même pour tout stage commencé. Les heures d’absences du salarié seront facturées à l’entreprise.
• attention, dans la plupart des cas, l’OPCA prend en charge uniquement les heures réellement suivies.
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 Green Belt option Lean Construction (7 jours)
Partie 1 : 22-23-24 avril 2020
Partie 2 : 13-14 mai 2020
Partie 3 : 03-04 juin 2020
Entreprise:……………………………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :…………….……..……………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………………………….…
Adresse:……………………………………………………..........................………………………………..…………..
……………………………………………………………Code postal:………………………………………..……………..
Ville:………………………………………...........................Téléphone:……………………………………………..

Participant(s)
M. Mme Nom : …………………………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….
M. Mme Nom:………………………...............................Prénom:……………………………….……………
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

« J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion
et le suivi des formations dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces
données renseignées dans ce formulaire peuvent également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au
siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Bulletin d’inscription
Green Belt Option Lean Construction

 Green Belt option Lean Construction (7 jours)
Partie 1 : 9-10-11 septembre 2020
Partie 2 : 8-9 octobre 2020
Partie 3 : 5-6 novembre 2020
Entreprise:……………………………………………………………………………………………………..
Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :…………….……..……………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………………………….…
Adresse:……………………………………………………..........................………………………………..…………..
……………………………………………………………Code postal:………………………………………..……………..
Ville:………………………………………...........................Téléphone:……………………………………………..

Participant(s)
M. Mme Nom : …………………………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….
M. Mme Nom:………………………...............................Prénom:……………………………….……………
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

« J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion
et le suivi des formations dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour ses actions de formation futures et que ces
données renseignées dans ce formulaire peuvent également être utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui s’exerce par demande écrite signée
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et adressée par courrier postale auprès du délégué à la protection des données au
siège social d’IMMA ou par courriel à contact@imma.fr
IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Bulletin d’inscription
Green Belt Option Lean Construction

Bulletin d’inscription
Black Belt option Lean Construction
 Black Belt option Lean Construction (3 jours)
Partie 4 : 8-9-10 décembre 2020

Activité de l’entreprise / Secteur d’activité:……………………………………………………………………..
Personne responsable de l’inscription
M. Mme Nom : …………………………………………………..Prénom :…………….……..……………………...
Fonction:……………………………………..……E-mail: ……………………………………………………………….…
Adresse:……………………………………………………..........................………………………………..…………..
……………………………………………………………Code postal:………………………………………..……………..
Ville:………………………………………...........................Téléphone:……………………………………………..

Participant(s)
M. Mme Nom : …………………………………………….…….Prénom:………………………….………..….……
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….
M. Mme Nom:………………………...............................Prénom:……………………………….……………
Fonction:……………………………………..……E-mail:………………………………………………………………….

Vos attentes:

Niveau de connaissance du Lean construction sur une échelle de 0 à 10 (10=expert)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

« J’ai bien noté qu’IMMA responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel pour la gestion et le suivi des formations dispensées (notamment auprès de mon employeur) et pour
ses actions de formation futures et que ces données renseignées dans ce formulaire peuvent également être
utilisées pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les informations demandées sont toutes nécessaires à la bonne fin de ce qui précède.
En application des dispositions de la loi informatique et libertés du 06,01,1978, telle que modifiée, je dispose
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relativement à l’ensemble des données me concernant, qui
s’exerce par demande écrite signée accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et adressée par courrier
postale auprès du délégué à la protection des données au siège social d’IMMA ou par courriel à
contact@imma.fr
IMMA France SAS-Au capital de 438 900 euros – APE 8559A – SIRET: 50049226900047 TVA FR 4550049229 – RCS TGI 50049226
Numéro de déclaration d’activité 117 555 92 875 – Numéro de référencement Datadock 0051403

IMMA se réserve le droit d’annuler toute session ne regroupant pas le nombre minimum de participants requis.

Entreprise:……………………………………………………………………………………………………..

