Institut de Formation aux Carrières Administratives, Sanitaires et Sociales

Inscription à une session de certification Pix
Les informations suivantes sont nécessaires à votre inscription :
Je soussigné,
Nom de naissance : ...............................................................................................................
Prénom(s) : ...........................................................................................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : .........................................................................................
Lieu de naissance :

Ville : ............................................................................................
Département (numéro) : .............................................................
Ex : 75 pour Paris, 972 pour la Martinique, 2A pour la Corse-dud-Sud, 99 si naissance à l’étranger

Pays : ............................................................................................
Adresse e-mail :

......................................................................................................
Cette adresse sera utilisée pour l’envoi de la convocation

Souhaite m’inscrire à la session de certification Pix du ........................................................ (date jj/mm/aaaa)
☐ J’ai besoin d’un temps majoré :
Pourcentage de temps majoré nécessaire : ............................. % (joindre un justificatif)
Merci de joindre une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
(ex : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre ou carte de séjour).
Pour que votre inscription soit prise en compte, les cases suivantes doivent obligatoirement être cochées :
☐ Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’organisation de la session de certification décrites sur le site
internet de l’IFCASS.
☐ Je consens à ce que l’IFCASS traite les données inscrites sur le présent formulaire.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la
notice ci-jointe.
☐ Je m’engage à verser à l’IFCASS, au plus tard 15 jours avant la date de session de certification, le montant de
45 euros TTC au titre de mon inscription. Ce montant peut être réglé par chèque à l’ordre de Le régisseur de
l’IFCASS ou sur place par carte bancaire ou en numéraire. Un reçu me sera transmis à la réception du règlement.

Fait à ………………………………………………, le ……………………………….
Signature

Ce document est à renvoyer complété et signé par mail à sylvie.herment@ifcass.fr

ifCASS

119, avenue des Canadiens - 76371 DIEPPE Cedex
Tél : 02 35 82 54 37 - Fax : 02 35 84 59 32
Email : ifcass.dieppe@wanadoo.fr - Site : http://www.ifcass.fr
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Vos contacts à l’IFCASS :


Pour les sessions de certifications :

Clément PUSSIAU (référent Pix)
Courriel : clement.pussiau@ifcass.fr
Téléphone : +33(0)2 35 82 83 58


Pour le règlement :

Sylvie HERMENT (comptable)
Courriel : sylvie.herment@ifcass.fr
Téléphone : +33(0)2 35 82 63 33
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Notice - Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le formulaire d’inscription à une session de certification Pix sont enregistrées dans un fichier
informatisé par l’IFCASS. La base légale du traitement est le consentement des candidats, l’exécution du présent contrat
(étant entendu que l’inscription à une session de certification Pix a valeur de contrat de prestation) et l’intérêt légitime de
l’IFCASS à mettre en œuvre des traitements de gestion de son activité.
Les données demandées dans le formulaire d’inscription doivent obligatoirement être fournies pour que l’inscription soit
prise en compte. Dans le cas contraire, l’IFCASS ne pourrait délivrer la prestation et le présent contrat serait considéré
comme nul.
Responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel :
Le présent contrat entre dans le cadre d’une convention d’agrément signée entre l’IFCASS et le GIP Pix par laquelle le GIP Pix
donne un agrément à l’IFCASS pour la mise en œuvre des sessions de certification. Cet agrément est conclu pour une durée
initiale de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Il peut être renouvelé.
Le GIP Pix est responsable de traitement pour l’ensemble des traitements relatifs aux données des candidats intervenant
entre leur inscription formelle à la certification auprès de Pix et la communication des résultats.
L’IFCASS est responsable de traitement pour l’ensemble des traitements réalisés en amont de l’inscription formelle des
candidats auprès de Pix et en aval de la communication des résultats.
L’IFCASS est sous-traitant pour l’ensemble des traitements relevant de l’organisation et la mise en œuvre des sessions de
certification, de l’inscription formelle des candidats jusqu’à la finalisation de la session de certification.
Nature et finalité des traitements :
Les données à caractère personnel traitées par l’IFCASS le sont pour les traitements dont la nature et la finalité sont décrits
ci-après au sein d’un tableau

Catégories de traitements et finalités

Nature(s) des traitements

Par l’IFCASS pour l’information des candidats, la
contractualisation et la communication des résultats
 Gestion et réponse aux demandes d’information
sur les sessions de certification
 Gestion, organisation et suivi des inscriptions aux
sessions de certification
 Communication des résultats
 Suivi et enquêtes de satisfaction
Par l’IFCASS pour le compte du GIP Pix pour l’organisation
et la mise en œuvre de sessions de certification
 Planification, gestion et suivi des sessions et de
l’affectation des surveillants
 Gestion et suivi des inscriptions à la certification
et l’éventuel paiement
 Elaboration et gestion des convocations
 Elaboration, gestion et suivi des PV de session
 Gestion et suivi des données candidats dans le
PV de session
 Vérification de l’identité des candidats
 Gestion et suivi de la transmission des PV de
session à Pix

Collecte,
enregistrement,
organisation,
conservation,
communication par transmission, diffusion technique ou autre
forme de mise à disposition

Collecte, enregistrement, organisation, conservation,
communication par transmission, diffusion technique ou autre
forme de mise à disposition
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Type de données à caractère personnel traitées
Les types de données à caractère personnel collectées objet des traitements appartiennent aux catégories suivantes :
Catégorie de traitement
Par l’IFCASS pour l’information des candidats, la
contractualisation et la communication des résultats
 Gestion et réponse aux demandes
d’information sur les sessions de certification
 Gestion, organisation et suivi des inscriptions
aux sessions de certification
 Communication des résultats
 Suivi et enquête de satisfaction
Par l’IFCASS pour le compte du GIP Pix pour
l’organisation et la mise en œuvre de sessions de
certification par l’IFCASS pour le compte du GIP Pix
 Planification, gestion et suivi des sessions et
de l’affectation des surveillants
 Gestion et suivi des inscriptions à la
certification et l’éventuel paiement
 Elaboration et gestion des convocations
 Elaboration, gestion et suivi des PV de
session
 Gestion et suivi des données candidats dans
le PV de session
 Vérification de l’identité des candidats
 Gestion et suivi de la transmission des PV de
session à Pix

Types de données

Personnes concernées : candidats
Nom, prénom, email de contact, email de convocation, signature du
candidat, pièce d’identité avec photo, relevé d’identité bancaire ou
postal

Personnes concernées : candidats
Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, email de
convocation, identifiant local au prescripteur (le cas échéant),
temps majoré,
Nom du centre agréé, nom du site, numéro de session, numéro de
certification, feedbacks liés aux épreuves, description des incidents
survenus, description de la situation de fraude suspectée, constat
de fin de test, signature du candidat, pièce d’identité avec photo

Durée et conservation des données :
Les données personnelles sont conservées pour la durée de la convention d’agrément signée entre l’IFCASS et le GIP Pix,
augmentée des durées de conservation rendues obligatoire par la loi ou la réglementation.
Droit des personnes
En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les candidats concernés par les traitements au sens de
cette loi peuvent faire notamment l’objet d’un droit de questionnement, d’accès, de modification et de rectification auprès
du GIP Pix pour les traitements dont il est responsable et/ou auprès de l’IFCASS pour les traitement dont il responsable, à
l’adresse de leur siège social respectif.
Vous pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
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