FORMULAIRE D’ABONNEMENT – ACTEURS PROFESSIONNELS
 Informations relatives à l’abonné :
Nom de l’organisme : ______________________________________________
Interlocuteur technique référent (responsable de saisie) :
NOM

______________________________________________

PRENOM

______________________________________________

ADRESSE :

______________________________________________

C.P :

___________

Ville :

______________________________________________

Téléphone :

_______________________

Mobile :

_______________________

E-Mail :

_______________________________________________

N.B : Toutes les données sont obligatoires, sauf le n° de mobile

 Profil(s) souhaité(s) :
□ EDE = Acteur réglementaire Transport

□
□
□
□
□

DDPP / DDCSPP
Acteur Transport
Acteur Métier
Acteur Adhésions
Acteur Indicateur Sanitaire
Indicateur(s) géré(s) : __________________________________________________________

□

Organisme Indicateur Sanitaire
Indicateur(s) consulté(s) : _______________________________________________________

□

Acteur Indicateur Qualité
Indicateur(s) géré(s) : __________________________________________________________

□

Organisme Indicateur Qualité
Indicateur(s) consulté(s) : _______________________________________________________

□

Coordinateur Sanitaire

Périmètre géographique d’action : REGION : ________________

DPT(S) : ___________________

(Si périmètre différent selon un ou des indicateurs gérés, le préciser)

 Modalité de transmission d’information :
□ Saisie WEB (sur le site www.bdporc.com)

□

Flux de fichiers au format XML
N.B : les modalités de réception et d’envoi vous seront communiquées spécifiquement après une
première mise en relation avec l’administrateur de BDPORC (contact@bdporc.fr)

Document original à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Administrateur BDPORC – 104 rue Eugène Pottier – 35000 RENNES

ACTE D’ADHESION A LA CHARTE
Base de données BD PORC

Dénomination sociale de la structure : ………………..………………………………
Personne référente

: ……………………………………………………………….

(Nom, Prénom et qualité)

Siège social

: ……………………………………………………………….

Téléphone

: ………………………………….

Fax

: ………………………………….

Mail

: ………………………………….

Nous,_____________________________, soussignés, déclarons adhérer par la présente à
la Charte BD PORC, fixant les conditions générales d’alimentation, d’accès, et d’utilisation
de la base de données BD PORC.
Nous reconnaissons par la présente avoir pris au préalable connaissance de la Charte
précitée dont les termes et conditions nous sont opposables.
Nous sommes informés que nous pouvons consulter la charte à tout moment sur le site
internet de BD PORC, et que toute modification de cette charte nous est notifiée lors de la
connexion de notre part.
Fait à …………………………………….., le ……………………
Cachet de la structure et Signature précédée
de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Document original à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Administrateur BDPORC – 104 rue Eugène Pottier – 35000 RENNES

