
PICARDIE

Bulletin d’inscription

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Nom :  .......................................................  Prénom : .............................................................

Code postal : ............................................ Commune : .........................................................

Tél. : ..........................................................  Mail : ...................................................................

Participera à l’atelier du :
❏ Vendredi 13 septembre 2019 à Formerie 
❏ Mercredi 25 septembre 2019 à Compiègne
❏ Samedi 28 septembre 2019 à Beauvais
❏ Samedi 05 octobre 2019 à Grandvilliers
❏ Mercredi 09 octobre 2019 à Saint-Just-en-Chaussée
❏ Mercredi 09 octobre 2019 à Sacy-le-Grand
❏ Mercredi 16 octobre 2019 à Mogneville
❏ Mercredi 23 octobre 2019 à Saint-Just-en-Chaussée

❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des actualités des CPIE
de Picardie.

❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront 
transmises aux autres participants afin de faciliter la mise en relation.
Indiquez votre lieu de départ : ............................................................................................

À renvoyer au plus tard une semaine avant la date concernée :
URCPIE de Picardie - 33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - Mail : contact@cpie-picardie.org

Les données recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par l’URCPIE de Picardie pour l’envoi d’invitations et de 
newsletters en lien avec le thème de cette journée. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’URCPIE de Picardie s’engage à 
ne pas les transmettre ni les partager avec d’autres entités, quelles qu’elles soient, conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) du 25 mai 2018. De plus, vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de rectification et de suppression des données vous 
concernant. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur la rubrique "abonnements" du site Internet de l’URCPIE de Picardie ou nous contacter.
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