
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION - Roland DG Academy France

Protection des informations personnelles :
Le responsable du traitement des données personnelles est Roland DG France SAS. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du service d’assistance après-vente 
(N° de récépissé CNIL : 1282776). Les destinataires des données sont nos centres d’assistance technique.
Coformément à la loi «Informatique et Liberté» du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Roland DG France SAS - 2 av. du Prieuré - 77700 SERRIS.
La société Roland DG se réserve le droit de refuser ou d’accepter une demande d’un client, pour des raisons qui lui sont propres.

Roland DG France
info@rolanddg.fr
www.rolanddg.fr

ENTREPRISE

Société : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Tél. : 

Contact de référence : 

Fonction : 

E-mail : 

IMPRIMANTE

Modèle : 

Numéro de Série : 

Configuration couleur : 

Date d’installation : 

Revendeur : 

PARTICIPANT 1

Nom et Prénom : 

Fonction : 

E-mail : 

Hébergement et restauration le lundi soir ?   Oui       Non       A définir plus tard

Pick-up au TGV/RER Marne la Vallée Chessy ?   Oui       Non       A définir plus tard

PARTICIPANT 2 (Tarifs : Formation = 275€ HT + Hébergement/Restauration = 110€ HT)

Nom et Prénom : 

Fonction : 

E-mail : 

Hébergement et restauration le lundi soir ?   Oui       Non       A définir plus tard

Pick-up au TGV/RER Marne la Vallée Chessy ?   Oui       Non       A définir plus tard

NOTES : 

Formation choisie :

 20/21 Juin =  
TrueVIS

 27/28 Juin =  
StudioVersaPro

Pour toute question 
supplémentaire, vous 

pouvez nous contacter : 
academy@rolanddg.fr
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