
  

Fiche d’inscription simplifiée
Année 2018 – 2019

à compléter et à remettre au secrétariat de la Faculté de Théologie
accompagné d’une photo d’identité

Monsieur   Madame  

Nom :

Prénom : 

Date de naissance |__|__|  |__|__|  |__|__||__|__|       

Ville et département de naissance : 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………..

Adresse

Code postal : |__|__|__|__|__|           Ville .........................................………………………………………………

Téléphone : 

Mail : 

Profession : ..............................................................................................................................................................................................................

S’inscrit au (x)  cours  suivant  (2 cours maximum) : 
..................................................................................................................................................................................................................................

Tarif/cours : 240.00 euros    Paiement privé   OUI     NON 
                                         Paiement par un organisme   OUI        NON  

Je joins un chèque de ……………………………. € libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Lille

                    
   Cette inscription ne permet pas de se présenter aux examens.

Date et signature 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat pédagogique de la Faculté de Théologie de l'Institut Catholique de Lille à 
des fins de gestion administrative et pédagogique.
Elles sont conservées pendant une durée de 10 ans.
La base légale du traitement est l'intérêt légitime, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier ou supprimer en contactant : 
theologie@univ-catholille.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@univ-catholille.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par 
courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

60  Boulevard  Vauban
CS 40109

59016  L ILLE CEDEX
03  20  13  41  57

Emai l  :  theo log ie@univ- catho l i l le . f r
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