
 
FRAIS D’INSCRIPTION  

 

Jusqu’au 
22 sept 2021 

 

Après le 
22 sept 2021 

INFORMATIONS DE CONTACT 
Veuillez dactylographier ou imprimer vos informations 

ci-dessous. 

Membres UDPO 195 € 690 € 
Coût adhésion annuelle 195 Euros 

 
Non-Membres 445 € 890 € 

 
Prise en charge par la formation continue 
CAP4 LEARNING - Organisme de formation enregistré sous le numéro n°11756080075. (Possibilité d’utilisa- 
tion du CPF, contactez- nous) Tarif : 850 € HT le séminaire 

MME M. 
 

Nom 

Prénom 

 

Tarif de groupe: soustraire du total Fonction 
(Voir l’encadré EN BAS À DROITE pour plus d’information) 
Les frais d’inscription sont taxes comprises 

 
TOTAL 

 

 

 
 

 
OPTIONS DE PAIEMENT 

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE : 
..................................... 

ADRESSE POSTALE: UDPO - 33 rue Galilée 75116 PARIS - FRANCE 

Société 

Adresse 

Ville 

État/Province Code postal 

Pays 

Chèque inclus Facturez-moi Téléphone 

J’autorise l’UDPO à débiter ma carte de crédit (ci-dessous) 

Veuillez trouver une copie du virement bancaire 

 
Email (requis pour la confirmation de l’inscription et l’information 
sur la conférence) 

UDPO BANQUE: PROPRIÉTAIRE DU COMPTE : 

UNION DES DATA PROTECTION OFFICER 
IBAN : FR34 2004 1000 0169 1716 6P02 085 
CODE BIC : PSSTFRPPPAR 
NOM DE LA BANQUE: LA BANQUE POSTALE 

Vous pouvez envoyer ce formulaire par e-mail (sans informations de carte de crédit) 

et appeler à l’UDPO au + 33 1 42 89 89 34 82 avec vos informations de carte de crédit. 
 

CARTE DE CRÉDIT: 

Visa MasterCard American Express 
 

Numéro de carte de crédit 

 
Date d’expiration 

Nom du titulaire 

Signature du titulaire 

Envoyez votre bulletin d’inscription dûment rempli à l’adresse contact@udpo.fr. 

 

 

 
UNION DES DATA PROTECTION OFFICER - UDPO 

33 RUE GALILÉE, 75116 PARIS, FRANCE 

contact@udpo.fr 

COMMENT S’INSCRIRE 
COURRIER : Inclure le formulaire d’inscription avec le chèque à 
l’ordre de : 

UDPO, 33 RUE GALILÉE- 75116 PARIS - FRANCE 

QUESTIONS ? Appelez le +33 1 42 89 34 34 82 ou 
Courriel : contact@udpo.fr 

 
 

 

 
 

Utilisation de vos informations - Pour savoir comment nous pou- 
vons utiliser vos informations, veuillez lire notre Mentions légales 

sur www.udpo.fr 
En soumettant ce formulaire d’inscription, vous acceptez les 

termes et conditions, y compris l’utilisation de vos informations 
comme indiqué dans notre Mentions légales situé à 
www.udpo.fr 

 
 

4ÈME CONGRES UDPO BULLETIN D’INSCRIPTION 

TARIF DE GROUPE 
5 ou plus : 5 % de réduction pour chaque inscription 

10 ou plus : 10 % de réduction pour chaque inscription 

-Les rabais prennent effet le jour où un groupe atteint le nombre 

de personnes inscrites au programme de rabais. 

-Veuillez envoyer les formulaires d’inscription ensemble pour 

vous assurer que le rabais est appliqué. 

-Un formulaire d’inscription distinct est requis pour chaque 

inscription. 

Veuillez noter que les rabais NE s’appliqueront PAS rétroactive- 

ment si d’autres inscriptions sont ajoutées à une date ultérieure, 

mais que les nouvelles inscriptions recevront le rabais de groupe. 
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