
La médiation numérique par La Fibre64
un petit pas sur le web, un grand pas pour vous !

Formulaire d’inscription aux ateliers numériques itinérants
Formulaire à remplir par la commune organisatrice pour chaque personne qu’elle souhaite inscrire à un atelier numérique. Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, 
avec votre consentement explicite, ont vocation à personnaliser et faciliter l’intervention du médiateur numérique de la Fibre64. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement 
en vous adressant à fabien.devilliers@lafibre64.fr. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées pour une durée d’un an. Fabien 
Devilliers est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les membres du service de l’inclusion numérique du syndicat mixte La Fibre64. Aucune donnée collectée 
ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union européenne. Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, et à la Loi informatique et informatique modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez vous op-
poser au traitement informatique de vos données. L’ensemble de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Technopole 
Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64000 PAU, ou par mail à inclusion-numerique@lafibre64.fr. Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de SMO La Fibre64 
à l’adresse guillaume.micq@lafibre64.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex ou www.cnil.fr)

Commune : Dates : Salle :

Groupe du matin : 9h30-12h00

Nbr Nom Prénom numéro de téléphone Souhait(s) du participant

1

2

3

4

5

6



Groupe de l’après midi : 14h00-16h30

Nbr Nom Prénom numéro de téléphone Souhait(s) du participant

1

2

3

4

5

6

Contactez-nous au 06 23 22 97 38
fabien.devilliers@lafibre64.fr
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr

Le planning et les lieux d’intervention du médiateur numérique sont accessibles sur le site Internet
 
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/mediation-numeriquelf64 


