
LE  TROPHÉE DES 
ROUTIERS 2021

4E ÉDITION
Inscriptions jusqu’au 25 juin 2021

Bulletin de participation à retourner complété avant le 25 juin 2021 à : tropheedesroutiers@carcept-prev.fr

ÉTABLISSEMENT :
Nom de l’entreprise :  _______________________________________________________________________________

Adresse complète de l’entreprise :  ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Région de rattachement :  ___________________________________________________________________________

1 -   Ile-de-France : Sélection le 3 septembre à Aulnay-sous-Bois  
2 -   Hauts-de-France : Sélection le 7 septembre à Arras
3 -   Grand-Est : Sélection le 8 septembre à Reims
 Grand-Est : Sélection le 10 septembre à Bischheim (Strasbourg)
4 -   Bourgogne-Franche-Comté : Sélection le 9 septembre à Longvic (Dijon)
5 -   Auvergne-Rhône-Alpes : Sélection le 14 septembre à Jonage (Lyon)
   Auvergne-Rhône-Alpes : Sélection le 15 septembre à Cournon-d’Auvergne 
6 -   Centre-Val-de-Loire : Sélection le 16 septembre à Semoy (Orléans)
7 -   Normandie : Sélection le 17 septembre à Caen
8 -   Bretagne : Sélection le 21 septembre à Cesson-Sévigné (Rennes)
9 -   Pays-de-la-Loire : Sélection le 22 septembre à Sainte-Luce-sur-Loire (Nantes)
10 -   Nouvelle-Aquitaine : Sélection le 23 septembre à Poitiers
   Nouvelle-Aquitaine : Sélection le 24 septembre à Artigues-près-Bordeaux 
11 -   Occitanie : Sélection le 28 septembre à Toulouse 
   Occitanie : Sélection le 29 septembre à Pérols (Montpellier)
12 -   PACA : Sélection le 30 septembre à Marseille

Contact entreprise :  ____________________________________  Fonction :  _________________________________

Mail :  _________________________________________________  Téléphone :  _______________________________

CANDIDAT :

 Madame   Monsieur

Nom :  ________________________________________________  Prénom :  _________________________________

Numéro de téléphone :  _________________________________  Mail :  _____________________________________

Adresse professionnelle (si différente de l’entreprise) :  _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Passage des épreuves pratiques souhaité sur    véhicule porteur    OU       véhicule articulé
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Conformément à la règlementation en vigueur, et en particulier au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, les informations transmises 
via ce formulaire sont destinées à CARCEPT PREV en sa qualité de responsable du traitement et pourront être transmises au GIE KLESIA, au GIE KLESIA ADP, à l’IRC KLESIA 
AGIRC ARRCO et leurs membres ainsi qu’aux éventuels réassureurs et partenaires le cas échéant. Les données sont collectées, pour la bonne organisation du jeu vous étant 
proposé. Vos données sont également collectées en vue de respecter nos obligations légales et règlementaires, en particulier afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme, et contre la fraude à l’assurance. Vos données sont conservées par KLESIA pendant une durée n’excédant pas trois (3) ans après la collecte, ou après 
la dernière sollicitation que nous avons reçue de votre part. Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité, le retrait du consentement au traitement de 
vos données personnelles, nous indiquer les directives quant à l’utilisation de vos données après votre décès, ainsi que limiter ou vous opposer au traitement en écrivant à info.
cnil@klesia.fr ou à KLESIA - Service INFO CNIL CS 30027, 93108 Montreuil cedex. Veuillez noter, toutefois, que certaines données peuvent être exclues de ces demandes dans 
certaines circonstances, notamment si nous devons continuer à traiter vos données pour servir nos intérêts légitimes ou respecter une obligation légale. Afin de nous permettre de 
confirmer votre identité en cas de doute, un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Nous conserverons une copie de votre pièce d’identité pendant une durée maximale 
d’un an. KLESIA prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de vos données conformément à la règlementation en vigueur. Vous 
pouvez saisir directement la CNIL à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.


