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Nom & Prénom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service 
administratif de la MFR -CFA pour votre demande d’inscription à la MFR.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : MFR, les fédérations 
institutionnelles, nos partenaires et nos sous-traitants. 
 

Nous collectons les données par informatique dans le cadre de la réalisation du/des service(s) 
suivant(s) : 

o Gestion des contacts apprentis / stagiaires / jeunes  

o Données collectées : Sexe, Nom, Prénom, Adresse, date de naissance, lieu de naissance, 
département de naissance, téléphone, mail, situation scolaire, situation de handicap, 
situation médicale, nombre de frère et sœur, situation familiale, coefficient famil ial.  

 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels administratifs, aux formateurs, 
au service communication et au service comptable, et, le cas échéant, à nos fédérations institutionnelles, 
nos partenaires et nos sous-traitants. Ceux-ci sont soumis à une obligation de confidentialité et ne 
peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation 
applicable. 
 

Les données sont conservées pendant la durée de votre formation à la MFR et le s 12 mois suivants (le 
dernier jour de formation ou la publication des résultats d’examen). Pendant cette période, nous mettons 
en place tous moyens adaptés à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
Vos données ne sont ni vendues, ni échangées, ni louées, elles sont conservées en interne de manière 
sécurisée. 
  

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en parti culier la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous pouvez accéder aux données 
vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données ; vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données  ; vous pouvez également 
exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site  cnil.fr pour plus d’informations sur 
vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la Direction de la MFR ( : MFR – CFA 3 avenue Paul Monmoine 17160 MATHA, @ : 
mfr.matha@mfr.asso.fr,  : 05.46.58.58.33.). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 
 

  En cochant, j’autorise la MFR - CFA à utiliser mes données dans le cadre explicité ci-dessus.   
 

Personne concernée, Nom : __________________________  Prénom : ____________________ 

Signature des représentants légaux, 

 

                

 

 

FORMULAIRE CONSENTEMENT INFORMATIONS RECUEILLIES  

FICHIER INFORMATISÉ  
(RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données) 
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