SAS ORBIS Consult
Email: accueil@orbisconsult.fr
Tel: 09 75 18 32 99

QUESTIONNAIRE PREALABLE A L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE EN SITUATION
DE HANDICAP
DANS UNE FORMATION ORGANISEE ET/OU ANIMEE PAR LAURENT RAGOT D’ORBIS CONSULT (v01.12.20)
Nous vous remercions de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire et nous l’adresser par email ou
courrier. L’absence de réponse à une ou plusieurs questions est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre handicap.

Intitulé de la formation :
Date de la Formation :

Lieu de la Formation :

Date d’envoi du
questionnaire :
Nom et prénom du stagiaire
concerné :

Intervenant Formation
à contacter :

Chaque question nécessite une réponse obligatoire et
des précisions facultatives.
1 - Venez-vous accompagné d’une aide humaine ?

OUI NON

Précisions

2- Y a-t-il nécessité d’aides humaines (interprète en
langue des signes, interfaces de communication, codeur
LPC, auxiliaires de vie, tierce personne, etc.) ?
3- Y a-t-il nécessité d’un aménagement de la formation
(fractionnement, pauses, horaires aménagés, etc.) ?
4- Y a-t-il nécessité d’adaptation des supports de cours
?
5- Venez-vous avec votre matériel adapté ?
6- Y a-t-il nécessité d’aides techniques (matériel
spécialisé) ?
7- Disposez-vous d’une aide animalière ?
8- Autres informations ?
Protection de vos données personnelles : Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement
informatique destiné à la réalisation de nos prestations. Nous appliquons le principe de « minimisation », et ne
collectons que les données personnelles strictement nécessaires. Vos données ne sont pas cédées à des tiers, et ne
sont pas stockées en dehors de l’Union Européenne. Elles sont conservées au maximum 3 ans en base active (6 ans
pour les données de facturation), puis stockées en archivage intermédiaire avant destruction. Vous bénéficiez par
rapport aux données personnelles communiquées d’un droit d’information, d’accès et de portabilité́ , de rectification,
d’effacement, de limitation et d’opposition. Pour toute demande d’exercice de l’un de ces droits, question ou réclamation
au sujet de vos données, vous pouvez nous adresser un courrier signé accompagné d’une copie de votre pièce
d’identité́ , à SAS ORBIS Consult, Réclamation RGPD, 32 rue de Chambray, 37300 Joué-Lès-Tours ou un courriel à
accueil@orbisconsult.fr avec pour objet la mention “Réclamation données personnelles”. Une réponse vous sera
apportée sous trente jours au maximum. Pour toute réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL), vous pouvez écrire à l’adresse suivante : CNIL, 3, place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Paris cedex 07
Fait le

à

Prénom, Nom
&Signature
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