
Merci de bien vouloir compléter soigneusement le présent formulaire (points 1 à 5) et le renvoyer en 
pièce jointe à cette adresse email :direction.hbtec@gmail.com
Chaque point nécessite une réponse obligatoire. L’absence de réponse à un ou plusieurs points peut
rendre plus difficile la bonne gestion de votre réclamation.

1. Prénom / Nom de l’interlocuteur
émettant la réclamation (éventuellement :
structure et poste occupé)

2. Prénom / Nom de la personne
directement concernée par la réclamation 
(éventuellement : structure et poste occupé)

3. Mode de réponse souhaité
(merci d’indiquer votre adresse mail et/ou 
votre téléphone).

4. Objet précis de la réclamation

5. Description de la réclamation
(dysfonctionnement identifié, date, lieu, 
intervenant, conditions éventuelles de 
survenue du dysfonctionnement, etc.)

Formulaire de réclamation stagiaire
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1. Numéro et date de réception de la
réclamation

2. Type et modalité de réponse adressée à
l’interlocuteur

3. Date de clôture de la réclamation

4. Date et tampon HBTEC

Les informations personnelles collectées pourront faire l'objet d'un traitement ayant pour
finalité l'envoi de compte-rendu ou d'informations. Ces informations sont à destination des
services de l'ALPI. Elles sont conservées 3 ans. Conformément au Règlement (UE)
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des
droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande par courrier postale ou par mail
à direction.hbtec@gmail.com
Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL.

Le tableau ci-dessous est à compléter par l’HBTEC exclusivement pour permettre un suivi rapide
de votre réclamation.
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