
BULLETIN D'ADHESION 2022

Union des Data Protection Officers Pacific 

Je soussigné(e), souhaite adhérer à l'Union des Data Protection Officers Pacific (UDPO
Pacific). Je m'engage à régler par la présente la cotisation annuelle de 12 000 XPF.
En adhérant, j'autorise UDPO Pacific à conserver mes données dans le cadre de la gestion
des adhérents de l'association et à les communiquer à UDPO nationale et à ses
partenaires Bureau Veritas Certification et Institut Risk & Compliance (IRC).

J'autorise UDPO à diffuser mon nom et prénom sur sa liste des membres :   Oui   Non

ETRE MEMBRE UDPO PACIFIC : QUELS AVANTAGES ? 

• Conférences ‘petit déjeuner ‘ou ‘after work’ en faveur de la Data Protection, organisées par l’UDPO Pacific.
• Accès aux groupes de travail organisés par l’UDPO  nationale.
• Accès aux contenus en ligne des conférences UPDPO (https://udpo.eu/).
• Tarifs préférentiels pour les conférences et séminaires partenaires avec intervenants UDPO.
• Réseau de professionnels de la Data Protection : conseils pratiques innovants , networking PF, UE et FR  
• Accès aux groupes de travail thématiques organisés par l’EFDPO (European Federation of DPO)
• Partenariat IRC (Institut Risk & Compliance) : invitation à des conférences  durant l’année de votre adhésion.
• Accès au grand benchmark des outils RGPD réalisé par l’IRC.

RÈGLEMENT  Par virement    

 Par paiement en ligne sur www.udpo.eu/adhesion-udpo  Par chèque à l’ordre de l’UDPO Pacific 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des membres de l’association. Les données sont

uniquement destinées à l’administration de l’UDPO Pacific, ayant son siège social Résidence Fara Nui Quartier Uranie Le Parc - Papeete.

Elles seront conservées le temps nécessaire à la gestion de l’adhésion. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 06

Janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous

concernant ou pouvez demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un droit à

la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Vous pouvez

exercer ces droits, sous réserve de justifier de votre identité, en contactant : dpo@udpo.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que

vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment saisir l’autorité de contrôle (CNIL).
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Ou bien flashez ce QR Code pour 
remplir notre formulaire en ligne 

Retournez-nous ce document
polynesie@udpo-pacific.com

Banque de Polynésie 12149-06744-44006654438-45


