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Accueil > Demande d'information pour la location de la salle de l'URFIST de Paris

Ce formulaire requiert des indications nominatives. Ces informations nous permettent, strictement, de répondre au mieux à
vos questions et interrogation. Elles ne sont pas transmises à des tiers et sont conservées le temps nécessaire à la
réponse qui vous sera faite puis détruites en même temps que le texte de votre demande (l'ensemble de l'enregistrement
de la soumission). Vous ne recevrez aucun courrier électronique non sollicité de notre part à moins d’en avoir fait la
demande expresse (en dehors de ceux nécessaires à la réponse faisant l'objet de la demande postée par ce formulaire).
En fin de formulaire, vous devrez accepter clairement de nous confier les données personnelles demandées dans ce
formulaire et nécessaires à son traitement, en cliquant sur le bouton radio "Oui".
Consultez nos mentions légales [1] pour en savoir plus.
Nom *

Prénom *

Etablissement *

Courriel *

Téléphone

Date de début souhaitée *
Jour

Mois

Année

Date de fin souhaitée *
Jour

Mois

Année

Horaires souhaités *

Intitulé de l'événement nécessitant la location *
Intitulé ou brève description de l'événement faisant l'objet de votre demande de location

Type de salle *
Salle de réunion
Salle informatique

Matériel requis *
Aucun matériel spécifique
Ordinateurs stagiaires
Ordinateur formateur
Vidéoprojecteur
Matériel de visioconférence

1

Commentaires libres

Cette zone de texte a pour objectif de vous permettre de préciser votre demande. N'hésitez donc pas à la renseigner !

Merci de confirmer que vous souscrivez au stockage des données personnelles demandées dans ce formulaire
conformément à nos mentions légales *
Oui
CAPTCHA
Cette question a pour objectif de déterminer que vous n'êtes pas un robot afin de nous prémunir contre les spams.

reCAPTCHA

Désolé, un problème est survenu.
Veuillez essayer d'actualiser la page.

Soumettre
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[1] http://urfist.chartes.psl.eu/mentions-legales
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