
LANA FOR NEWCOMER Formulaire d'inscription 

Nom:  

Prénom:   

Date de naissance:  

Lieu de naissance:  

Adresse:  

Numéro de téléphone:  

Première langue:  

autres langues:  

Connaissances en lecture et en 
écriture:  

 

Garde d'enfants nécessaire:  non:                              oui: 
Si oui, nom et âge de l'enfant: 
 

Contact par: 
(Etablissement et personne): 

 

 

Déclaration de protection des données aux termes du décret législatif n° 196/2003 et du GDPR 679/2016 

Nous attirons votre attention sur le fait que les données personnelles que vous nous avez communiquées ou que 
vous avez acquises en raison de notre activité peuvent faire l'objet d'un traitement de notre part. Toutefois, cela se 
fait toujours dans le respect de la confidentialité des données et de la loi sur la protection des données.  

La collecte et le traitement de vos données sont effectués dans le seul but de mener à bien notre activité et de vous 
fournir les services que vous avez demandés. Des données sensibles peuvent donc éventuellement être collectées. 
Les données personnelles et sensibles sont soumises au secret et sont traitées avec discrétion. Dans le cadre de 
la prestation de nos services, les données personnelles et sensibles peuvent également être communiquées à des 
collaborateurs externes et à d'autres personnes qui doivent nécessairement en prendre connaissance pour pouvoir 
fournir un service correct. 

Vos données sont protégées et sauvegardées selon les normes actuelles. Elles sont en partie imprimées sur papier 
et en partie conservées et traitées sous forme électronique ou digitale. Le propriétaire et responsable du traitement 
des données est le Centre parents-enfants (Elki) Lana VFG, dont le siège est à 39011 Lana, Franz-Höfler-Str. 6, 
numéro d'identification fiscale 91037060216. 

Conformément à l'art. 7 du décret législatif n° 196/2003, l'intéressé a notamment les droits suivants : il peut 
demander la confirmation de l'existence ou non de ses données personnelles et exiger qu'elles lui soient 
communiquées sous une forme intelligible ; il a le droit de connaître l'origine de ses données ainsi que les finalités 
et les modalités de leur traitement. Elle a également le droit de savoir qui peut traiter ses données et à qui elles 
peuvent éventuellement être communiquées. L'intéressé a également le droit d'obtenir la mise à jour, la rectification 
ou l'intégration de ses données et, en cas de données obtenues ou traitées en violation de la loi, leur transformation 
sous une forme anonyme ou leur blocage dans les cas prévus par la loi. 

Consentement: La personne concernée soussignée déclare, par sa signature, avoir été informée des 

circonstances du traitement des données et des droits y afférents et avoir lu et compris les informations ci-dessus. 
Elle donne ainsi son consentement au traitement de ses données personnelles, et notamment de ses données 
sensibles, sous quelque forme que ce soit. 

Lieu, Date         Signature 


