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Conditions générales de vente – Formations

1. Inscription
Les formations proposées par EHLG sont financées par VIVEA, Fonds d’Assurance formation des exploitants
agricoles, conjoints-collaborateurs, aide-familiaux et cotisants solidaires.

L’inscription est obligatoire pour pouvoir participer à ces formations. Vous avez la possibilité de vous inscrire
en ligne via notre site internet www.ehlgbai.or  g   ou par téléphone au 05 59 37 18 82.

2. Prise en charge financière
VIVEA participe exclusivement à la prise en charge des prestations pédagogiques pour les stagiaires éligibles à
son financement dans les conditions suivantes :

• un stagiaire est éligible s’il a suivi au moins 7 heures de formation ;
• dans le cas où un stagiaire ne participe pas à l’intégralité de la formation, il est financé au prorata de 

son temps de présence à condition que celle-ci soit supérieure ou égale à 7 heures ;
• un contributeur est financé par VIVEA dans la limite d’un plafond annuel de prise en charge de 2250€ 

(pour 2021) ; 
• tout excédent pourra être réclamé au stagiaire au titre d’une contribution stagiaire additionnelle ;

• pour information, le montant définitif de la participation financière de VIVEA est calculé en fonction 
de la réalisation effective de l’action de formation, du nombre de stagiaires, de leur durée de présence 
effective et du plafond annuel de prise en charge par contributeur.

3. Désistement - absence
Merci de nous faire connaître tout désistement ou absence, par e.mail  ou message téléphonique avant le
démarrage de la session. 

4. Attestation de présence
A l'issue de la formation, une attestation de présence peut être transmise sur demande par e-mail à l'adresse  
formakuntza@ehlgbai.org ou par téléphone au 05 59 37 18 82.

5. Traitements des données personnelles
EHLG  est  responsable  des  traitements  des  données  personnelles  qui  lui  sont  communiquées  lors  de
l’inscription à une formation. Ces données personnelles sont traitées conformément au règlement général sur
la protection des données (ou RGPD), aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et aux conditions
générales de participation aux formations d’EHLG. 

Ces  données  sont  collectées  aux  fins  de  la  gestion  et  de  l’organisation  des  formations.  Les  données
nécessaires pour valider l’inscription sont  :
Nom, prénom, Date et lieu de naissance, Adresse postale, Adresse e.mail, Tel

La base juridique du traitement est l’exécution d’un contrat de formation. La personne concernée est informée
que les  données  nécessaires  sont  susceptibles  d’être  communiquées  à  des  tiers,  et,  en  particulier à  des
prestataires extérieurs pour la bonne exécution de la finalité.

La  personne  concernée  a  la  possibilité  d’exercer  son  droit  d’accès  à  ses  données  personnelles  et  de
rectification des données inexactes,  par courriel  à  l’adresse :  formakuntza@ehlgbai.org.  En cas de litige la
personne concernée dispose du droit  d’introduire une plainte auprès de la Commission nationale pour la
protection des données (www.cnpd.lu).
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EHLG propose de conserver dans une liste les noms, prénoms, adresse électronique et numéros de téléphone
des participants, afin de les tenir informés des formations, réunions d’informations et évènements susceptibles
de les intéresser. Les personnes concernées ont le droit de s’opposer à ce traitement par courriel adressé à
l’adresse  suivante :  formakuntza@ehlgbai.org  ou  de  se  désinscrire  de  cette  liste  à  chaque  mailing
d’information.

La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation des présentes conditions générales de vente.
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