BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Bulletin à retourner par courrier ou par mail à l’adresse : contact@udpo.fr
Nom:.....................................................Prénom:.............................................................

OFFRE
SPÉCIALE
POUR TOUTE ADHÉSION

AVANT LE 15 FEVRIER
2022

Société : ............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
........................................................................ Code Postal : ..........................................
Ville : ..................................................................... Pays : ................................................

ENTRÉE GRATUITE

AU 5ÈME CONGRÉS
UDPO

Email @ : ..........................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................................................................

DU 18 ET 19 MAI 2022

Mobile : ............................................................................................................................
Je soussigné(e), souhaite adhérer à l'Union des Data Protection Officer (UDPO), je m'engage à régler par la présente la cotisation
annuelle de 195 Euros.
En adhérant :
=>J'autorise l'UDPO à communiquer mes données aux partenaires de l'UDPO
tels que les organismes de Certification Partenaires:

OUI

NON

=>J'autorise l'UDPO à diffuser mon Nom et prénom sur une liste des membres:

OUI

NON
A
Le
Nom et Prénom du signataire
Signature

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L’UDPO OFFRE A SES MEMBRES ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 conférences annuelles « petits déjeuner » aux enjeux de la Data Protection, organisées par l’Union des DPO.
Inscription gratuite au 5eme congrès Européen de l’UDPO si l’adhésion est antérieure au 15 février 2022
Accès aux contenus en ligne des différentes conférences déjà réalisées.
Remises lors de conférences et séminaires dans lesquels l’UDPO collabore.
Un réseau de professionnels de la Data Protection / Networking / Conseils pratiques innovants
2 journées de forum recrutement.
La possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques organisés par l’UDPO
50% de remise sur l’adhésion l’EFDPO (European Federation of DPO)
Partenariat avec l’IRC (Institut Risk & Compliance) : l’IRC vous invite à des conférences petit déjeuner durant l’année de votre adhésion.
Accès au grand benchmark des outils RGPD réalisé par l’IRC.
Accès aux groupes de travail proposés en partenariat avec EFDPO

RÈGLEMENT (par chèque ou virement) :
• Par chèque établi à l’ordre de l’UDPO
• Par virement : La Banque Postale - IBAN : FR34 2004 1000 0169 1716 6 P02 085 - CODE BIC : PSSTFRPPPAR
• Par paiement en ligne : allez à www.udpo.eu/adhesion-udpo
UDPO Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Paris
33 Rue Galilée 75116 PARIS
Téléphone : 0142893482 Courriel: contact@udpo.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des membres de l’association. Les données sont uniquement destinées à l’administration de l’UDPO, ayant son siège social 33 rue Galilée, 75116 Paris. Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de l’adhésion. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06 Janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant ou pouvez demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit
de rectification, d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de justifier de votre identité, en contactant : contact@udpo.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que
vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment saisir l’autorité de contrôle (CNIL).

