
QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF REFERENT 

Ville : Code postal 

 Tél. fixe : 

Ce questionnaire est à remplir et retourner par mail à contact@vrf.fr ou par courrier postal à l'adresse indiquée sur votre contrat ou sur 
www.vrf.fr
Les informations signalées par une astérisque (*) sont obligatoires, à défaut la demande de séjour ne pourra être instruite.

 Qualité* :

Votre référence* (celle figurant sur la première page du document reçu) : 

LE REFERENT (ou "aidant référent") : l'interlocuteur principal pour instruire la demande 

Nom ou dénomination si vous êtes un professionnel * : 

Prénom : Date de naissance : Genre : 

Adresse :  

Complément adresse :  

Pays : 

Mail *:

Tél. mobile : 

J'accepte de recevoir des informations de la part de VRF : 

LES PERSONNES QUI PARTICIPERAIENT AU SEJOUR

QAR_062022

 Qualité :

Les données personnelles recueillies via ce formulaire sont traitées par l'Association VRF, responsable de traitement, afin d'instruire la demande de séjour reçue sur la base du consentement du demandeur.  
Elles peuvent également être traitées par les entités du Groupe PRO BTP, sur la base de leur intérêt légitime aux fins de prospection commerciale par courrier postal et par téléphone, ainsi que par email, 
SMS et MMS avec l'accord exprès de la personne concernée, sauf opposition qui peut s'exercer à tout moment. 
L'ensemble des personnes dont les données sont collectées (référent, personne aidée et le cas échéant personnes participant au séjour, représentant légal, contacts en cas d'urgence) disposent des droits 
d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation ou d'opposition à leur traitement. Ils disposent également du droit de décider du sort de 
leurs données après leur décès. Ces droits s’exercent en justifiant de leur identité par courrier postal à "PRO BTP - DPO – 93901 BOBIGNY CEDEX 9" ou par e-mail à CIRCUITDCP@probtp.com.  
Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction de la demande et, s'il a lieu, pendant toute la durée de séjour, augmentée des délais de prescription légaux. 
Elles sont communiquées aux services concernés du responsable de traitement, à ses sous-traitants, notamment l’Association de moyens PRO BTP, ainsi qu'au personnel habilité de l'Association exploitant 
l'établissement dans lequel le séjour est susceptible d'avoir lieu, et, si nécessaire, à des prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
Si les personnes concernées par le traitement considèrent que le traitement de leurs données porte atteinte à leurs droits, elles disposent de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel.
En nous transmettant des informations personnelles relatives à des personnes tiers, le référent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés du traitement effectué sur leurs données personnelles et de 
leur droits.

 Qualité :

 Qualité :

 Prénom* : 

Genre* :

 Prénom : 

Genre :

 Prénom : 

Genre :

 Prénom : 

 Qualité :

 Qualité :

Nom* :

Date de naissance* :

Nom :

Date de naissance :

Nom :

Date de naissance :

Nom :

Date de naissance : 

Nom :

Date de naissance  :

Nom :

Date de naissance :

Genre :

 Prénom : 

Genre  :

 Prénom : 

Genre :
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