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UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES : 
INFORMATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION 

 
 
 

 

NOM :  PRENOM : 

 
Un traitement des données personnelles vous concernant est réalisé par l’UDSP, en sa 
qualité d’organisme de formation, afin d’assurer la gestion de la formation à laquelle vous 
vous êtes inscrit. 
 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, l’UDSP veille au respect de cette nouvelle règlementation et 
vous informe sur l’utilisation de vos données personnelles ainsi que sur vos droits, 
notamment en vous apportant les informations suivantes et en mettant en œuvre des 
mesures adaptées pour la protection, la sécurité et la confidentialité de vos données 
personnelles. 
 
Les données collectées vous concernant sont utilisées par l’UDSP dans la gestion de votre 
inscription, l’organisation, le déroulement de la formation, l’édition et la remise du certificat 
ou attestation et la facturation. A l’issue de la formation, elles sont conservées à des fins 
d’archives et de justifications conformément aux référentiels de formation et législations 
applicables. 
 
Les données collectées sont utilisées par les services concernés de notre UDSP (formateur, 
comptabilité, secrétariat) et communiquées à la préfecture du département lorsque le jury ou 
le certificat à délivrer relèvent de sa compétence. 
 

L’UDSP a pris des dispositions spécifiques afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de 
vos données tant en interne qu’auprès des sous-traitants des systèmes informatiques et des 
structures tierces. 
 
Vous disposez du droit de demander à l’UDSP, responsable de ces traitements de données 
personnelles, l’accès à vos données, la rectification de celles-ci et la portabilité vers un tiers. 
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à Madame/Monsieur XXXX. Ses 
coordonnées sont : xxxx (citer mail) et, par téléphone : xxxx. Toute demande sera traitée 
dans le mois suivant son dépôt. 
 
Enfin, vous pouvez saisir la CNIL en lui adressant un courrier à CNIL 3 Place de Fontenoy 
75007 Paris – téléphone : 01 53 73 22 22. 
 
 Je reconnais avoir pris connaissance du traitement de mes données personnelles réalisé 

par l’UDSP et ses sous-traitants pour la gestion de la formation. 
 
 
Le   
Signature 
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