
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

 

Formulaire d’inscription RESAMA 2019 
 
- Je souhaite participer à la journée RESAMA du vendredi 6 décembre 2019 à Montpellier (Hérault) :   OUI  ☐   - 
 NON   ☐ 
- Je souhaite que mon adresse e-mail soit ajoutée à la liste de diffusion de RESAMA *ʼ ** :        OUI  ☐   - NON   ☐ 
 
- Je souhaite faire participer ma structure au réseau RESAMA avec une première visite zoosanitaire gratuite :  
 OUI  ☐ - NON ☐ 

NOM Prénom E-mail (institutionnel ou société connue) Tutelle/société 
   

 
Fonction/métier Grade (T, AI, IE, CR, …) Espèces 

   

 
Question 1 obligatoire 

Êtes-vous directement impliqué dans la gestion d’une animalerie de modèles aquatiques, dans un comité 
d’éthique ? Si oui, nommez l’établissement, le comité (n°), sinon justifier votre demande d’inscription. 
 

 
Question 2 facultative 

Êtes-vous prêt à faire une présentation lors de la journée RESAMA? Si oui, sur quel sujet? 
 

 
Document à retourner par email à resama@inaf.cnrs-gif.fr 

mailto:resama@inaf.cnrs-gif.fr


                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

 
 
* - Les personnes  rejoignant  la liste de diffusion sont prioritaires pour l’inscription à la journée RESAMA. 
 
** - Traitement des données personnelles : 
- Le réseau RESAMA est géré par l’UMS AMAGEN (UMS 3504 CNRS-1374 INRA) situé au CNRS, 1 avenue de la 
terrasse, 91190 GIF-SUR-YVETTE, France. Contact : Laurent LEGENDRE (legendre@inaf.cnrs-gif.fr). 
- Les données personnelles (non, prénom, adresse e-mail) recueillies sont destinées aux communications internes au 
réseau RESAMA. Ces données sont conservées tant que le réseau est actif et tant que l’utilisateur n’en demande pas 
la suppression. 
- Les autres informations (tutelle/société, fonction, grade, espèces) sont destinées au calcul ponctuel des statistiques 
de fréquentation de chacune des journées, et ne sont pas conservées. 
- Les données ne sont diffusées à aucune autre organisation. Si une telle démarche devait être envisagée, un 
consentement spécifique sera demandé à chacun précisant l’ensemble des informations. 
- Toutes les demandes sur vos droits en matière de protection des données (accès, rectification, suppression, 
plaintes et retrait du consentement) sont à faire parvenir à l’adresse : resama@inaf.cnrs-gif.fr , ou par courrier à 
l’UMS AMAGEN. 
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