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FORMATION COURTE À DISTANCE

Enjeux géostratégiques de l’énergie

MADAME MONSIEUR

NOM ................................................................................... PRÉNOM ..................................................................................

DATE DE NAISSANCE ..........................................................................................................................................................

VILLE ET PAYS DE NAISSANCE ........................................................../...............................................................................

ADRESSE ...............................................................................................................................................................................

CP..................................VILLE ............................................................................ PAYS ..........................................................

TÉLÉPHONE (portable de préférence) ................................................

EMAIL ....................................................................................................@................................................................................

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DES FORMATIONS DE L’IRIS ?...................................................................

...................................................................................................................................................................................................

TARIFS : 

COÛT TOTAL TTC EN € DE L’INSCRIPTION : 

Particulier non adhérent à l’IRIS : 1000 �
Entreprise : 2000 �
Particulier adhérent à l’IRIS : 800 �
Entreprise adhérente à l’IRIS : 1800 �

Dans le cas d’un financement par l’employeur, 
merci d’ajouter le contact financements@iris-france.org à la liste des destinataires de ce mail.

€

Cette somme sera due dans sa totalité le jour de l’inscription, par chèque
à l’ordre de l’IRIS ou par virement bancaire (si vous choisissez cette option, 
merci de vous rapprocher de l’administration).

CONTACT 
Sinem SONMEZ

+33 (0)1 53 27 67 99 
sonmez@iris-france.org

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
N° Formateur : 117 533 95 675 
N° TVA : FR 243 82 77 80 09

sonmez@iris-france.org

FORMULAIRE À RENVOYER PAR MAIL ENTRE LE 6 OCTOBRE 2022 ET LE 1ER FÉVRIER 2023 À :



Les formations courtes proposées par l’IRIS sont à destination de tout public désireux d’acquérir des compétences en géopolitiques sur les différentes 
thématiques proposées. 

Pour rappel, aucun prérequis académique n’est demandé pour candidater et accéder aux formations courtes de l’IRIS dispensées en langue française 
(niveau B2 en français recommandé). La formation nécessite un équipement informatique et une connexion internet suffisante pour visionner des 
enregistrements vidéos et des classes virtuelles.

Toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin (le tarif, la durée, les objectifs de formation et les modalités de validation de chacune des forma-
tions courtes dispensées) sont indiquées directement sur la page de présentation du site : https://www.iris-sup.org/formations-courtes-ou-sur-mesure/ 

POUR VOUS INSCRIRE :

À réception du présent formulaire dûment complété, l’IRIS retournera au bénéficiaire le contrat ou convention à signer ainsi que les Conditions géné-
rales de vente et la Politique de protection des données :
• dans un délai de 2 à 3 semaines pour les formations bénéficiant d’un financement personnel.
• dans un délai de 3 à 4 semaines pour les formations bénéficiant d’un financement par l’employeur
• les délais financeurs pour les formations financées par un organisme tiers sont soumis à la réactivité de l’organisme.
À réception du contrat ou convention, et des documents annexes, le bénéficiaire devra prendre connaissance de l’ensemble des documents et les 
retourner dûment complétés et signés selon les modalités suivantes : 
• Les formations courtes sont dispensées à distance : le bénéficiaire ne peut signer le contrat dans les 7 jours suivant la date de réception. Au 8e jour 
à compter de la date de réception du contrat par le bénéficiaire, il bénéficie d’un délai de 14 jours pour retourner le contrat dûment complété et signé.
• À réception du contrat ou convention retourné(e) signé(e) par le bénéficiaire à l’IRIS (cachet de la poste faisant foi), le bénéficiaire dispose d’un 
délai de rétractation de 14 jours.

INSCRIPTION TARDIVE :

Pour tout contrat retourné signé après le 15/02/2023, le bénéficiaire devra renoncer à son délai de rétractation pour assister à la formation en co-
chant la case suivante dans son contrat : 
En application de l’article L221-28 du code de la consommation,  “Je demande, en ma qualité de client consommateur, que l’exécution de la forma-
tion à distance commence avant la fin du délai de rétractation.  À ce titre, je renonce expressément à mon droit de rétractation”. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L’association IRIS attache une grande importance au respect de la vie privée et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité 
des données des bénéficiaires. À cet effet, IRIS Sup’ tient un registre de traitement des données et obéit à une Politique de protection des données 
et de cookies que le bénéficiaire peut consulter sur site www.iris-sup.org. 
Les données traitées par l’association IRIS pour l’inscription à une formation courte se limite aux données collectées dans ce formulaire.
Le recueil de ces données, qui a pour base légale l’intérêt légitime du responsable de traitement, a pour finalités les opérations relatives a :
• La réception et l’enregistrement des candidatures ;
• La gestion des procédures d’inscriptions ;
• La réponse aux bénéficiaires ;
•  La constitution d’une CVthèque.

L’association IRIS, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à assurer la sécurité et la confidentialité de ces données. Les seules per-
sonnes habilitées à accéder aux données sont les personnes, dans la limite de leurs attributions respectives, en charge de la formation et du suivi de 
la formation, du service communication, des services chargés de traiter la relation client, du service de facturation et leurs supérieurs hiérarchiques.

De même, l’association IRIS s’engage à ce que les personnes autorisées à traiter ces données personnelles reçoivent la formation nécessaire en 
matière de protection des données à caractère personnel.

L’association IRIS s’engage à assurer la confidentialité et la sécurisation des données conformément aux exigences de la règlementation applicable 
à la protection des données à caractère personnel, notamment le RGPD.

Les données personnelles des bénéficiaires sont conservées pendant toute la durée de la formation ainsi que pendant une durée de 5 ans à l’issue 
de celui-ci. Les données des candidats faisant valoir leur droit de rétractation sont conservées pendant une durée de 2 ans à compter de la réception 
du présent formulaire.

Chaque bénéficiaire de l’association IRIS bénéfice d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ses données personnelles 
ainsi qu’un droit de limitation du traitement de ses données personnelles. Il peut exercer ces droits auprès du référent RGPD de l’organisme de forma-
tion en lui adressant un courrier avec accusé de réception accompagné d’une copie de sa pièce d’identité.

Le référent RGPD de l’association IRIS est Richard Mcnaughton que le bénéficiaire peut contacter (téléphone : 01 53 27 97 67 - Email : mcnaughton@
iris-france.org - Adresse postale : IRIS, 2 bis, rue Mercœur, 75011 Paris). Le bénéficiaire peut le joindre à tout moment pour accéder au registre de 
traitement des données. 

Chaque bénéficiaire de l’association IRIS peut s’opposer au traitement de ses données personnelles dans la limite des dispositions légales et régle-
mentaires et peut introduire une réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

PROCÉDURE POUR S’INSCRIRE ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES


