
Merci de compléter un bulletin pour chacune des actions auxquelles vous souhaitez participer.
Un bulletin d’inscription envoyé ne garantit pas votre inscription en formation.

Je m’engage à tenir ma commune informée de ma participation à la formation proposée par le SPCPF

Date     Signature du candidat         Visa de la commune

Après réception du courrier du SPCPF confirmant mon inscription définitive, 
je m’engage à être présent pendant toute la durée de la formation.

Élus des îles, c’est à vous de faire votre réservation de billet d’avion. Le SPCPF prend en charge votre itinéraire.
Dès réception du courrier de confirmation de participation à la formation, vous pourrez nous communiquer  
les informations concernant les vols réservés.

CADRE RESERVÉ AU SPCPF

 VISA DÉPARTEMENT FORMATION  VISA DU SGM

 Nom, prénom de l’agent :  Nom, prénom de l’agent :

Les données à caractère personnel collectées par le SPCPF, directement auprès de vous font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion de votre inscription à une formation et, le cas échéant, de vos préférences et de 
vos disponibilités. Ces données sont à destination du SPCPF et toute autre personne habilitée à en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Leur collecte est basée sur votre engagement professionnel (contrat 
de travail ou statut de la fonction publique). Ces données sont conservées pendant votre période de rattachement au SPCPF, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions 
ci-dessous ; Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par une disposition légale ou réglementaire.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, 
droit à la limitation du traitement que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité : Servitude TEPIHAA 2 – PAPEETE, adresse postale : BP 50 820 – 98 716 – PIRAE ; communes@spc.pf.
Vous pouvez aussi introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr, sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus.
Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@spc.pf ou consulter notre politique de protection des données : 
https://spc.pf/politique de protection des donnees. »

Intitulé de l’action / la formation  

Code action 

Dates de l’action (si connues)   Du            Au

Bulletin d’inscription 
« Formation des élus 2021»

Identification du candidat

Madame  Monsieur

Nom de la commune

Nom de l’élu(e)

Prénom

Fonction :  Maire   Adjoint   Maire Délégué   Conseiller municipal

Vos coordonnées

Téléphone     Vini     Fax 
 
Mail (utilisé régulièrement)      @

Attention : Nous vous adresserons votre confirmation d’inscription et les informations sur la formation à l’adresse mail 
indiquée sur ce bulletin ainsi qu’à votre référent communal.


