Référent Santé
et Accueil Inclusif
Formulaire de renseignements

Vos coordonnées :

(mentions RGPD à retrouver en bas de ce formulaire)

Nom, Prénom :
Qualité / Fonction :
Adresse Mail :
N° de téléphone :

Prestation demandée :
Nombre d’EAJE pour lesquels vous souhaitez faire appel à nos
services :

Département(s) d’implantation des établissements :

Mode d’intervention :
• Distanciel
• Présentiel ( sur Devis )

En bref, raisons pour lesquelles vous souhaitez faire appel à nos
services :

Modalités de paiement envisagées :
□ Paiement annuel (1 fois) □ Paiement trimestriel (3 fois) □ Paiement mensuel
(12 fois)
Merci de compléter une fiche « Identification de l’établissement bénéficiaire »
pour chaque crèche sur laquelle vous souhaitez faire intervenir nos services.
SAS KLT
3 résidences d’Asnières , 77440 Isles les Meldeuses
Mme TOSI Amandine : reseau.klt@gmail.com / tel : 09 88 57 41 20
SIRET : 853 207 025 R.C.S Meaux
Capital social : 1000€

Référent Santé
et Accueil Inclusif
Identification de
l’établissement bénéficiaire

Votre société

(merci de joindre un extrait Kbis à ce formulaire)

Raison sociale :
SIRET :
Adresse :
Représentée par
( nom+ qualité) :

La crèche :
Type d’EAJE :
Nom de l’EAJE :
Adresse :
Nom et prénom du
référent technique :
Diplôme du référent
technique

Informations complémentaires :
Date de début de l’exécution du service souhaité :
Autres informations :

(1)

D’après les articles L616-1 et R616-1 une réclamation préalable peut être faite auprès de la SAS KLT par mail à l’adresse reseau.klt@gmail.com ,
dans le cas où ce litige n’a pu être réglé, la SAS KLT a souscrit auprès du médiateur CM2C,14 rue saint Jean 75017 PARIS, cm2c@cm2c.net

(2)

Vous pouvez à tout moment vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition du démarchage téléphonique Bloctel (www.bloctel.gouv.fr)
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Mme TOSI Amandine : reseau.klt@gmail.com / tel : 09 88 57 41 20
SIRET : 853 207 025 R.C.S Meaux
Capital social : 1000€

Référent Santé
et Accueil Inclusif
Mention d’information RGPD

Cette mention vous permet d’être informé sur le traitement de vos données
personnelles , autrement dire, à quoi servent les données collectées dans le
présent formulaire, comment sont-elles conservées, combien de temps, et par
qui. Elle vous permet également de connaitre vos droits, vous pouvez à tout
moment demander à modifier les données, à les effacer…
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatique par la SAS K.L.T pour nous permettre d’établir les
bases de la relation précontractuelle dans le cadre du service Référent Santé
et Accueil Inclusif. La base légale du traitement est le contrat.
Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations
précontractuelles, et, en cas d’établissement d’un contrat, pendant 10 ans
après la signature du contrat. En l’absence de contrat, vos données seront
effacées après notre dernier échange.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par courriel à
referent.sante.klt@gmail.com
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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