FICHE INDIVIDUELLE DE PRÉ-INSCRIPTION
À retourner complétée et signée au plus tard le mardi 15 septembre à :
Université Catholique de Lille
Campus Créatif
60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex

Madame

Monsieur

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

Merci de cocher les conférences choisies :
La religion des Gaulois
Santiago Calatrava
Sur les pas de De Gaulle (à distance)
Le Camp du Drap d’Or

Je serai présent(e) à la réunion
d’information le

Coco Chanel / Elsa Schiaparelli

Accueil des nouveaux adhérents,
présentation du programme 2020/2021
et modalités pratiques.

L’épopée de la couleur noire (à distance)

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 à 15h

Oui

Non

Lumière et architecture
L’art médiéval dans les Hauts-de-France
Égyptologie / Château de Versailles
La collection Morosov à la Fondation Vuitton
L’épopée du design (à distance)

IMPORTANT
• Seule l’inscription préalable donne accès aux conférences en présentiel et en distanciel.
• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
• Selon la capacité d’accueil des salles, les auditeurs reçoivent un e-mail de confirmation
d’inscription, et procèdent au paiement à l’entrée des conférences (en espèces ou par chèque
à l’ordre de FUPL).
• Pour les visioconférences, veuillez vous assurer de disposer d’un ordinateur (ou tablette) avec
caméra et d’une connexion Internet.
• Les auditeurs qui disposent encore de tickets 2019/2020 les utilisent lors du paiement des
conférences 2020/2021.
• Pour toute conférence, en cas d’empêchement, veuillez prévenir le Campus Créatif au moins
24 heures à l’avance et le plus rapidement possible.
• Des modifications de calendrier pourront survenir en fonction des mesures sanitaires qui
seront imposées au sein de notre établissement.
Signature et date :

INFORMATIONS PERSONNELLES
Pour la mise à jour de notre liste de contacts et la mise en conformité au RGPD
(protection des données personnelles), veuillez compléter ce formulaire.

Madame

Monsieur

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

Numéro de téléphone (facultatif) :................................................................................
Adresse électronique (obligatoire) :............................................................................

Afin de mieux vous connaître et cerner
vos attentes, merci de mentionner vos
centres d’intérêt.
Conférences, débats d’actualité

Arts 		

Histoire

Littérature

Patrimoine

Philosophie

Psychologie

Religions

Sciences

Expositions, visites guidées
Concerts, spectacles
Événements de l’UCL

.................................................................................................................................................................................................................

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par courrier postal notre programme culturel.
Je souhaite recevoir le programme culturel
En cochant cette case, vous déclarez ne pas vouloir recevoir par courrier postal notre programme
culturel.
Je ne souhaite pas recevoir le programme culturel

Vous avez la possibilité d’envoyer la mention « Je ne souhaite pas recevoir le programme culturel » à l’adresse suivante
culture@univ-catholille.fr en indiquant vos coordonnées complètes.

En cochant cette case, vous acceptez de recevoir par voie électronique notre lettre d’information.
Je souhaite recevoir la lettre d’information
 i vous ne souhaitez pas recevoir l’actualité de la Fondation de la Catho de Lille, veuillez cocher
S
cette case.
Signature et date :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Espace Culturel de l’Université Catholique de Lille afin de vous
proposer le programme le plus adapté à vos centres d’intérêt. Elles sont conservées jusqu’à ce que vous en demandiez la suppression. Ces informations peuvent être
transmises à la Fondation de la Catho de Lille à des fins de prospection sur votre accord.
La base légale du traitement est le consentement, il est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant à tout moment et les faire rectifier ou supprimer en contactant : culture@univ-catholille.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) : dpo@univ-catholille.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL :
www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

