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ATELIERS NATIONAUX ET SEMINAIRES DE FORMATION  
CYBERSECURITE ET LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE 

CNLCC 2017 
 

 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION INDIVIDUEL 

PARTICIPANT * 
 

CHOIX DES SESSIONS** 

Cochez les cases des sessions choisies 

Session Session 1 Session 2 Session 3 

    

 
 

Etablissement d’attache : 

 

Adresse : 

 

Nom  et prénom 

Fonction : 

Spécialité                   

E-mail :      Tél :       GSM : 

 

 
A   Date                       Signature et cachet  

 

 

 

Procédure de pré-inscription. 
 

Ce bulletin de pré-inscription est à renseigner, signer, scanner et  retourner par courriel à : 

formation-cyberconfiance@cmrpi.ma , la pré-inscription est confirmée par mail, l’inscription définitive est confirmée par une 

attestation définitive d’inscription délivrée par le CMRPI. 

 (NB. Ce bulletin est individuel, pour inscrire  aux ateliers plusieurs participants d’un même établissement, faire des copies de 

ce modèle ou le télécharger en format électronique sur le site du CMRPI : www.cmrpi.ma  )
 

**  Session 1 : Management et politique proactive du Cybersécurité (21-22-23 Février 2017) 
    Session 2 : Analyse  en profondeur des nouveaux vecteurs de la cybercriminalité (28 février-01-02 Mars 2017) 
    Session 3 : Gestion de crise et simulation d’une cyberattaque de grande ampleur (07-08-09 Mars 2017) 
 

*  Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire ont fait l'objet, conformément à la loi 09-08, d'une déclaration à la 

Commission Nationale de Contrôle des Données à caractère Personnel  (N° D-PO-36/2016 datée du 01/02/2016). Les données personnelles 

collectées par le CMRPI sont pour la finalité de gestion des participants à la campagne CNLCC, elles ne seront l’objet d’aucun transfert à 

l’étranger. Les personnes concernées par cette collecte ont le droit d’accès, de rectification et d’opposition, en adressant une demande, par 

courriel  (contact@cmrpi.ma), au responsable du traitement étant le président du CMRPI. 

http://www.cmrpi.ma/
mailto:contact@cmrpi.ma
mailto:formation-cyberconfiance@cmrpi.ma
http://www.cmrpi.ma/
mailto:contact@cmrpi.ma

