Formulaire d'inscription "Falling Only for Science"
11.03.2021, LUNEX University, 50, avenue du Parc des Sports, Differdange

Nom de famille:

Prénom:

Âge:

Homme

Femme

Téléphone:

Adresse électronique:

Veuillez sélectionner deux créneaux horaires pour participer à l'événement. Nous vous
contacterons ensuite pour vous indiquer le créneau horaire qui vous a été attribué. L'événement
durera deux heures au maximum. Un buffet froid sera offert pendant l'événement et vous aurez
la possibilité de vous reposer lors de votre participation.
Veuillez cochez deux créneaux horaires selon vos préférences:
09:30

12:30

15:00

Comment venir:
En voiture: Un immense parking (Parc des Sports) se trouve à 50 m du lieu de l'événement;
Avec le bus: Obercorn, Aquasud (ligne 6, 202 et Diffbus 4), Complexe sportif (Diffbus 3)
Au cas où, vous ne pourriez pas venir en voiture et/ou transport en communs, nous
organiserons, dans la mesure du possible, un moyen de transport afin que vous puissiez
participer à l’événement.
Adresse (à remplir uniquement si vous avez besoin d'un moyen de transport):

Après réception de votre formulaire, votre inscription vous sera confirmée par téléphone ou par
courriel par LUNEX University. De plus amples informations sur la manière de nous contacter et
sur la protection des données figurent au verso.

"Falling Only for Science" est un événement soutenu par le Fonds National de la Recherche,
Luxembourg (FNR).
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'événement, veuillez contacter le Professeur
Alessandro M De Nunzio à l'adresse:
alessandro.denunzio@lunex-university.net
+ 352 / 28 84 94 33 - 23 - 26

Politique de confidentialité
Les informations que vous avez communiquées dans ce formulaire seront traitées conformément
au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (GDPR). LUNEX University, 50,
avenue du Parc des Sports L-4671 Differdange ne collecte les informations que vous avez
communiquées dans ce formulaire que pour des raisons d'organisation : organiser un moyen de
transport pour vous en cas de besoin, prévoir suffisamment d'espace pendant l'événement, le
traiteur, etc. Votre formulaire sera conservé dans une armoire fermée à clé jusqu'à la fin de
l’évènement et il sera détruit dès que celui-ci sera terminée. Les informations que vous avez
communiquées ne seront pas partagées ou enregistrées sur un autre support que le formulaire que
vous venez de remplir et elles ne seront jamais transférées dans un autre lieu que LUNEX
University de Differdange. LUNEX University souhaite s'assurer que vous êtes pleinement
conscient de tous vos droits en matière de protection des données. Vous avez le droit d'accéder,
de rectifier, d'effacer avant la fin de l'événement les informations fournies dans ce formulaire. Si
vous faites une demande, nous avons un mois pour vous répondre. Si vous souhaitez exercer l'un
de ces droits, veuillez nous contacter par écrit à l'Université LUNEX - 50, avenue du Parc des
Sports, L-4671 Differdange, en indiquant l'événement que vous demandez : "Falling Only for
Science".

