REGISTRATION FORM
Please return your registration form :

Informations request :

By e-mail : cstb-formations@cstb.fr

By e-mail : cstb-formations@cstb.fr

TRAINING INFORMATION
Trainng code : CONF20
Place : CSTB - PARIS

Title : Building protection against radon risk : measurement, mitigation and prevention
Date : 28th and 29th May 2020
PriceŝŶ€/person 700

Tarifs spécifiques demandeur d’emploi et enseignant/formateur sur justificatif (cf. CGV)

PARTICIPANT

PARTICIPANT 1
 Mrs.  M.
Function :
*
E-mail (necessary)* :
PARTICIPANT 2
 Mrs.  M.
Function :
*
E-mail (necessary)* :

First name :

Last name :
Phone n°:

First name :

Last name :
Phone n°:

COMPANY
Name :
Adress :
Post Code :
Country :

City :

ACTIVITY OF YOUR COMPANY

PERSON IN CHARGE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
 Mrs.  M.
First name :

Last name :
Phone n°:

E-mail (necessary)* :

PAYMENT
The payment must be made by bank transfer.

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0001 341
BIC : TRPUFRP1
Account Owner : C.S.T.B

*Necessary to send documents


■

Je déclare avoir pris connaissance et accepté, dans toutes ses dispositions :
les conditions générales de vente du CSTB et le règlement intérieur du CSTB.
Ces documents sont téléchargeables sur notre site : formations.cstb.fr

Date :

Signature et cachet de la société :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le CSTB en tant que responsable du traitement pour la gestion et le suivi des commandes, l’envoi d’enquêtes satisfaction, le respect de nos
obligations légales, l’envoi de lettres d’information dans le domaine du bâtiment, la prospection commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données personnelles.
Vous pouvez également vous opposer au traitement réalisé, en demander la limitation, ainsi que formuler une demande de portabilité de vos données personnelles.
Il vous est possible d’exercer ces droits par mail à : dpo@cstb.fr
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