
Formulaire d’inscription 2022
Challenge pour la Recherche sur les Déficiences Auto-Potentielle-Immunes – Libre & Linux Base Ballade

RAPIDS - L2B2: Research on Auto Potential Immune DefiScience – Libre & Linux Base Ballade
Busceda contra Deficiencias Auto Potencial Immunológicas – Libre y Linux BéisBol Paseo y Balada

* les champs marqués d’une astérisque (*) sont obligatoires.

En cochant cette case, je confirme autoriser l' « Association Jesus 
Christus Insighter AJCI » pour faire l'usage de photos, de contenu audio et de vidéos enregistrées pendant 
cet évènement dans lesquelles je pourrais apparaître dans le but de faire connaître cet évènement et ses 
objectifs ainsi que les communications de l’« Association Jesus Christus Insighter AJCI ».

En cochant cette case, j’autorise à être recontacté par l’ « Association Jesus Christus Insighter
AJCI » afin d’être informé des activités de l’association.

De plus, en remplissant ce formulaire, j’autorise l’ « Association Jesus Christus Insighter AJCI » à enregistrer
les données communiquées dans ce formulaire au sein d’un fichier conformément au RGPD de l’Union 
Européenne (Règlement Général sur la Protection des Données) et sa mise en application dans le droit 
Français. L’objet de ce fichier est de tenir à jour la liste des participants de l’évènement RAPIDS-L2B2, 
d’envoyer un message de remerciement et d’informer d’autres actualités de l’association. Ce fichier est inscrit
dans notre registre sous le nom RAPIDS-L2B2_2022_Victoria_Participants. Je reconnais être en règle 
concernant les règles sanitaires en vigueur pour cet évènement.

mailto:bureau-
ajci@jailinux.org

Association Jesus Christus Insighter AJCI Chez Christophe Roux
4 rue Roger Salengro, 94260 Fresnes, France, EU

h  ttp://  ajci  .jailinux.org  

Adresse Ligne 2 :

Code Postal * : Commune * :

Pays * :

Commentaire :

Droits aux contenus multi-media :

Contact :

Signature * :

Adresse Ligne 1 * :

Prénom * : Nom * :

Civilité * : Entreprise :

Date de naissance * : E-mail * :

Tel * :
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