BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION AU 1ER CYCLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
COORDONNÉES
Civilité :
 Docteur
 Madame
 Monsieur
Nom :
Prénom :
Date naissance :
Profession actuelle (pour les demandeurs d’emploi précisez votre ancien métier) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Région / Département :
Pays :
Téléphone :
Portable :
E-mail :
Site Web :

NIVEAU ÉTUDES
Niveau I et II
❑ Licence
❑ Maîtrise
❑ Master
❑ DEA
❑ DESS
❑ Doctorat
❑ Grande école
❑ Diplôme d’État (préciser)
Niveau V
❑ CAP
❑ BEP
❑ Autre

Niveau III
❑ DUT
❑ BTS
❑ DEUG
❑ Ecoles de formations sanitaires ou sociales
❑ Autre

Niveau IV
❑ Baccalauréat général
❑ Baccalauréat technologique
❑ Baccalauréat professionnel
❑ Brevet professionnel
❑ Autre

Niveau VI
❑ CEP - Certificat d’études primaires
❑ Autre

DOMAINE PROFESSIONNEL
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Art
Biologie-Chimie-Physique
Commerce-Services
Droit
Economie-Administration
Enseignement
Environnement

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Informatique-MultiMedia
Médecine-Santé
Média-Communication
Social-Sciences Humaines
Sport
Transports
Technique

❑

Hôtellerie-Tourisme

❑

Autre :

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
❑ Financement propre

❑ Entreprise

❑ OPCA

❑

POLE EMPLOI

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA SOPHROLOGIE
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Relation personnelle
Ancien élève ou élève en formation
Sophrologue
Presse écrite (préciser)
Presse audiovisuelle (préciser)
Site de l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris

SESSION DE FORMATION :
❑ WEEKEND

❑

❑
❑
❑
❑

Site Sofrocay
Réseaux sociaux Sofrocay (préciser)
Réseaux sociaux de l’Académie (préciser)
Autre

SEMAINE

JE SOUHAITE RECEVOIR LA NEWSLETTER DE L’ACADEMIE :
❑ Oui

DATE :

❑

Non

Bulletin à renvoyer à l’attention de Sophie Grauss :
Par courrier à : Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris - 140 bis rue de Rennes 75006 PARIS, France - Tél. : 06 03 73 10 58
Ou par mail à : sophrocaycedienneparis@gmail.com
Date :

Lieu :

Signature :

Conformément à la politique de protection des données personnelles (voir au verso), en remplissant et en renvoyant ces informations vous acceptez
expressément l'utilisation de vos données par l'Académie pour les besoins liés à cette inscription.
140 bis rue de Rennes 75006 PARIS - Tél. : 01 70 38 25 07 / 06 03 73 10 58 - E-mail : sophrocaycedienneparis@gmail.com
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Version mise à jour le 12 Février 2020
IMPORTANCE DE LA PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVEE
Nous plaçons au cœur de notre engagement la transparence concernant
les données collectées à votre sujet, leur utilisation et les entités avec
lesquelles nous les partageons.
Nous proposons plusieurs possibilités à nos utilisateurs concernant les
données que nous collectons, utilisons et partageons comme indiqué
dans la présente Politique de protection des données personnelles.
QUELLES DONNÉES PERSONNELLES SONT COLLECTÉES ET POUR
QUELLES FINALITÉS ?
Lorsque vous nous transmettez vos coordonnées, nous pouvons mener
des actions nous conduisant à vous contacter par téléphone afin de
recueillir des informations relatives à votre projet professionnel, votre
parcours de formation, vos modalités de financement, vos motivations,
votre souhait concernant une formation à long-terme, les réticences en
lien avec la solution proposée, la date estimée de démarrage, ainsi que
les paramètres pouvant conduire à un éventuel refus. Ces données sont
utilisées pour l'enregistrement, la consultation, l'utilisation, la
complétion, l'extraction et la transmission pour promouvoir les parcours
formations que nous proposons.
Le recueil de ces données a pour finalité de recueillir votre expérience
utilisateur, suivre votre progression, permettre des échanges entre
apprenants, des échanges entre l’équipe pédagogique et les
apprenants, mettre en place un suivi personnalisé et des statistiques
d’apprentissage.
DANS QUELS CAS PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES AVEC DES TIERS ?
Toutes vos données personnelles collectées par l’Académie de
Sophrologie Caycédienne de Paris, sont destinées à son usage exclusif.
En aucun cas, l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris ne vend
ni ne loue vos données personnelles à des tiers à des fins de marketing.
Dans le cadre de l’utilisation de nos services, vos données personnelles
peuvent être transmises à des sous-traitants auxquels l’Académie de
Sophrologie Caycédienne de Paris peut faire appel, qui ne sont en
l’occurrence que des formateurs qui n’auront comme données
personnelles que votre prénom et votre nom.
Vos données personnelles peuvent être transmises dans le cadre d’une
obligation légale ou si de bonne foi nous pensons que cela s’avère
nécessaire afin d’apporter une réponse à toute réclamation à l'encontre
de l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris. En outre
l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris peut être amené à
transmettre vos données pour se conformer à toute demande judiciaire,
faire exécuter tout contrat conclu avec nos membres, tel que les
Conditions Générales d'Utilisation et la présente Politique de Protection
des Données Personnelles, en cas d'urgence mettant en jeu la santé
publique ou l'intégrité physique d'une personne, dans le cadre
d'enquêtes et d'investigations ou afin de garantir les droits, les biens et
la sécurité de l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris, ses
membres et plus généralement tout tiers.
Conformément à la législation applicable et avec votre consentement
lorsque celui-ci est requis, nous pouvons agréger des données vous
concernant. Cela concerne tout ou partie de vos Données Personnelles.
Ces informations agrégées seront utilisées exclusivement
conformément aux finalités décrites ci-dessus.
Nous assurons la conservation de vos données personnelles
uniquement au sein de l’Union Européenne.
COMMENT SONT PROTEGEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité visant à protéger vos
données. Nous surveillons régulièrement nos systèmes afin de détecter
d’éventuelles failles, vulnérabilités et attaques. Néanmoins, cela ne
nous permet pas de garantir la sécurité des informations que vous nous
envoyez. Il n’y a aucune garantie que les données ne seront pas

accessibles, divulguées, modifiées ou détruites par une violation de nos
protections de gestion, techniques ou physiques.
Dans le cas d’un piratage de nos systèmes visant à récupérer vos
données, vous serez prévenu sous 72 heures selon la procédure en
vigueur au sein de l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris.
QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DE VOS DONNEES
PERSONNELLES ?
La durée de conservation de vos données dépend des finalités pour
lesquelles elles sont traitées. Nous conservons vos données uniquement
le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux
prescriptions légales.
La totalité de vos données personnelles sont archivées à l'issue des
périodes suivantes :
• 3 ans après n’avoir eu aucune interaction avec nos sollicitations
marketing ;
• 5 ans après votre dernière utilisation de nos outils ou nos supports de
communication.
Vos données personnelles seront supprimées sur simple demande de
votre part.
Dans ce cadre, nous conservons certaines informations sous une forme
anonymisée ou agrégée notamment celles relatives à la navigation et à
l’utilisation des services proposés dans une finalité d’optimisation et
d’amélioration des services de l’Académie de Sophrologie Caycédienne
de Paris. Toutes autres informations seront supprimées.
MARKETING DIRECT
Nous utiliserons vos données personnelles pour vous envoyer des offres
commerciales et des invitations à des enquêtes par e-mail, SMS,
téléphone et courrier postal.
Pour optimiser votre expérience et votre information sur nos
formations, nous vous enverrons les informations utiles, des conseils de
produit ainsi que des offres personnalisées. Nous utilisons les catégories
de données personnelles suivantes :
les coordonnées telles que : adresse e-mail, numéro de téléphone, nom,
adresse (si demande de catalogue papier) ; l’âge ; les pages consultées
sur le site.
Nous ne transférons, ne commercialisons et ne troquons en aucun cas
vos données à des fins « marketing » à des parties extérieures à
l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris.
DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION, DE SUPPRESSION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6
janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées à
l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris, responsables du
traitement. Vous disposez d’un :
• Droit d'accès et de rectification ;
• Droit de verrouillage ou de suppression des données ;
• Droit de retirer votre consentement ;
• Droit d'opposition aux traitements des données personnelles ;
• Droit à la portabilité des données.
Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou
pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez
nous contacter en adressant :
• Un e-mail à l'adresse électronique : sophrocaycedienneparis@gmail.com
• Un courrier à l’adresse : l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris,
140 bis rue de Rennes, 75006 PARIS, France
En signant ce document au recto, j’autorise expressément la société
Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris à utiliser mes données
personnelles aux fins indiquées ci-dessus.
J’ai bien noté qu’à tout moment, je peux m’opposer au traitement de
mes données personnelles par email ou par courrier recommandé.
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