
Comité Régional d’Ile de France de Tir à l’Arc 
Avenue Champlain 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 

Téléphone : 01 49 82 75 80   -   e-mail : comite@tiralarcidf.com 

 

Nom :   

Nom de jeune fille : 

Prénom :  

Date et ville de naissance : 

Département de naissance : 

Adresse postale :  

N° de téléphone :  

Adresse e-mail :  

 
souhaite m’inscrire à la formation PSC1° (premiers secours civiques 1°) organisée avec la Croix 

Rouge par le CRIdF à Chennevières sur Marne le 29/01/2023. Cette formation est organisée en 

deux temps, une partie « à distance » puis une partie « en présentiel ». 

Bulletin d’inscription à renvoyer au secrétariat du CRIdF avant le 29 Décembre 2022 accompagné 

du règlement de 25€ à l’ordre du Comité Régional IdF de Tir à l’arc. 

Une convocation sera envoyée par mail à partir du 9 Janvier avec le lien vers la plateforme de 

formation à distance. Il faudra avoir réalisé cette partie à distance avant de venir faire la partie 

pratique le 29/01 à Chennevières. 

"Au regard de la réglementation RGPD, je vous prie de trouver ci-dessus les informations nécessaires à connaître pour ce qui concerne 

les données récoltées dans le cadre de la formation à laquelle vous allez participer. Ainsi que les coordonnées nécessaires pour faire 

valoir vos droits. La Croix-Rouge française collecte et traite des données personnelles vous concernant sur la base de son intérêt 

légitime (article 6 du RGPD – UE n° 2016/679 du 27 avril 2016) pour assurer la gestion de votre inscription et de votre participation à 

une formation dispensée par ses soins. Sauf opposition de votre part, vos données pourront également être utilisées pour vous 

adresser des informations susceptibles de vous intéresser sur la Croix-Rouge française (bénévolat, activités, formations, …). Vos 

données sont à usage exclusif de la Croix-Rouge française et seront conservées 20 ans pour permettre d'attester de la conformité de 

votre formation. 

Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, son Directeur général. 

Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux 

données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des activités bénévoles et de l’engagement 

au siège de la Croix-Rouge française : dlus.pincevent@croix-rouge.fr  

Croix Rouge Française Pincevent - 19 rue d'Aguesseau - 94490 Ormesson-sur-Marne 

Le Délégué à la protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014 

Paris ou à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr  

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). » 

Bulletin d’inscription 

« 1ers secours » Janvier 2023 
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