
Demande de consentement 
 
 
 
Je soussigné …………………………Ingénieur DPE (<spécialité>……………., <promotion>…………..) 
accepte que mes données personnelles (prénom, nom, année de naissance, adresse postale, 
N° de téléphone, adresse de messagerie, éventuellement coordonnées de l’entreprise) 
soient enregistrées et traitées par la SIDPE. 

 
“J’accepte que la SIDPE collecte et utilise les données personnelles que je viens de 
renseigner dans ce formulaire, en accord avec la  politique de protection des données de la 
SIDPE. 
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la SIDPE s’engage à ne pas 
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et notre 
politique de protection des données (disponible sur notre site web :www.sidpe.fr   
 
 
Date : 
Lieu : 
 
Signature du demandeur : 
 
 
  

http://www.sidpe.fr/


 
Annexe : 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par le responsable des outils informatiques pour : 

o Diffuser de l’information (envoi de mails, site web www.sidpe.fr ) 
o Mettre des documents à disposition 
o Envoi d’un bulletin périodique sur la vie de l’association et d’échanges 

techniques 
o Gérer la comptabilité (adhésion, …) 
o Recenser les sociétaires/adhérents (annuaire) 
o Créer des activités et les diffuser 
o Mettre les sociétaires/adhérents en relation 

 

Elles sont conservées jusqu'à la demande d'effacement par le sociétaire ou 5 ans après la 
dernière cotisation ou selon mise à jour de du profil par le sociétaire et sont destinées à 
un usage interne à l’association. 

Conformément au Règlement de la Protection des Données, vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le 
président de l’association à l’adresse de messagerie suivante contact@sidpe.fr 

Nom de l’organisme : SIDPE (Société des Ingénieurs Diplômés par l’Etat) 

Destinataire(s) des données et Responsable(s) du traitement : 

o Le Président 
o Le responsable des outils informatiques 
o Le secretaire général 
o Le trésorier 
o Les responsables de région (uniquement les données pour la région de 

résidence de l’adhérent) 
 
 

http://www.sidpe.fr/
mailto:contact@sidpe.fr

