Ecole d’art thérapie - Catherine Jenny - 8 rue Renouvier - 67600 Sélestat
catherinejenny@ecole-art-therapie.fr - +33(0)6 81 59 27 31
N° existence : 42 67 029 32 67 - Siret : 430 296 996 000 35 - APE : 8559A

FORMULAIRE DE RECLAMATION STAGIAIRE RELATIVE A LA FORMATION D’ART-THERAPEUTE
Merci de bien vouloir compléter soigneusement toutes les rubriques du formulaire (1 à 6).
Chacune des rubriques nécessite une réponse obligatoire. L’absence de réponse à un ou
plusieurs rubriques est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre réclamation.
1 - NOM ET PRENOM
(du stagiaire qui émet la
réclamation)
2 - NOM ET PRENOM
(du professionnel directement
concerné)
3 - INTITULE DU MODULE OU DU
STAGE CONCERNE
4 - IDENTIFICATION DU MODE
DE REPONSE SOUHAITE
(adresse mail ou postale du
stagiaire qui émet la réclamation)
5 - OBJET PRECIS DE LA
RECLAMATION

6 - DESCRIPTION EXPLICITE DE
LA RECLAMATION
(Date, lieu, circonstances et
condition de survenue du
dysfonctionnement, etc.)

Ecole d’art thérapie - Catherine Jenny - 8 rue Renouvier - 67600 Sélestat
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A COMPLETER PAR LA DIRECTRICE CATHERINE JENNY
NUMERO ET DATE DE RECEPTION DE LA
RECLAMATION
IDENTIFICATION DU MODE DE RECEPTION
DE LA RECLAMATION
(Tel, email, adresse postale ; si réclamation orale
par téléphone ou en face à face, celle-ci devra
être reformulée oralement au stagiaire,
et le stagiaire devra confirmer sous
forme écrite dans ses meilleurs délais)
La réclamation écrite sera annexée
au présent formulaire
TYPE ET MODALITES DE REPONSE
ADRESSEE AU STAGIAIRE
DATE DE CLOTURE DE LA RECLAMATION

DATE ET VISA DE CATHERINE JENNY

RGPD
Les informations personnelles portées sur ce document sont enregistrées dans un fichier
informatisé par l’école d’art-thérapie – Catherine Jenny. Vos données seront traitées ou utilisées
uniquement pour tenir compte de l’objet des réclamations afin d’assurer l’exécution et
l’amélioration des prestations et pour une meilleure communication.
Dans le cadre de la relation précontractuelle ou contractuelle initiée, vos données seront
conservées en base active pendant une durée qui ne saurait excéder TROIS ans, puis détruites ou
archivées de manière intermédiaire dans le cadre de dispositions légales et règlementaires.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier modifiée et au Règlement
européen N°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, vous pouvez exercer vos droits en
contactant Catherine Jenny en sa qualité de responsable de traitement catherinejenny@ecole-arttherapie.fr).
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission
Nationale de l’Informatique et Libertés (www.cnil.fr)

