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La prévention des cancers pour les personnes handicapées vieillissantes en structures 
médico-sociales et à domicile : promouvoir et accompagner le dépistage 

 

Bulletin de participation à la réunion du 4 mars 2020, de 14 h 30 à 16 h 30 
 

Lieu :  Institut du Travail Social 
Accès par le 31 rue de Trianon - 37100 Tours 

 
MERCI DE LIRE ET VALIDER LES INFORMATIONS EN PAGE 2 (CONSENTEMENT AU RECUEIL DE VOS DONNÉES) 

 

PARTICIPANT(E) 

Nom, Prénom  

Fonction  

Représentant (association, 
établissement…) 

 

Tél.  

Adresse mail  

 
 Participera à la réunion du 4 mars 2020 

 Ne participera pas à la réunion du 4 mars 2020 
 

 Bulletin de participation à retourner par mail avant le 26 février 2020 
à l’adresse suivante : c.perrotdessaux@creai-centre.asso.fr 
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Données recueillies : 
 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 
- pour les personnes physiques : nom, prénom, fonction, n° de téléphone, adresse mail. 
- pour les personnes morales : nom de l'établissement, nom de l'organisme gestionnaire (le cas échéant), n° 
de téléphone, adresse mail, nom du/de la représentant(e). 
 
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de constituer le fichier des participants à la 
réunion du 4 mars 2020, dans le cadre de l'étude "FIRAH"; en aucun cas ces données ne seront cédées ou 
vendues à des tiers. 
Responsable du traitement : CREAI Centre-Val de Loire 
 
Destinataires des données : Mamy RAHARIJAONA, assistante de direction, Charlotte PERROT-DESSAUX, 
conseillère technique et coordinatrice des études, Jean-François CONNAN, directeur, ont accès à vos données 
dans le cadre de leurs missions respectives. 
 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, en vigueur depuis le 25 mai 2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous 
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Madame 
Mamy RAHARIJAONA, assistante de direction : creai-centre@creai-centre.asso.fr 
 
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de l'étude. 
 
 

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de 
constituer la liste des participants à la réunion du 4 mars 2020, dans le cadre de l'étude 
"FIRAH" ? (merci de cocher la case souhaitée)     
        

 Oui               Non 
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