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Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document par mail à contact@qualva.org ou par
voie postale à l’adresse suivante :
Qual’Va
Odyssée - 4 avenue de Cambridge
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
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Structure
Nom :
Adresse postale :
Type de structure :
☐ Etablissement sanitaire
☐ Etablissement médico-social, HAD autonome
☐ Maison ou Pôle de santé
☐ Association de représentants d’usagers
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Nb de lits ou places :
Nb de lits ou places :
Nb de lits ou places :

Modalités de règlement

2.1 Structures de santé
Concernant les groupements, chaque structure doit adhérer et cotiser.
La facture vous sera envoyée dès réception de votre bulletin d'adhésion.
Modes de règlement possibles :
- Par chèque établi à l’ordre de Qual’Va
- Par virement bancaire (coordonnées bancaires présentes sur la facture)
L'adhésion de la structure sera considérée comme définitive dès réception de la cotisation annuelle.
Pour toute information complémentaire : tel : 02 31 95 10 59 – Email :  contact@qualva.org
2.2 Association de représentants d’usagers
Une attestation d’adhésion vous sera envoyée dès réception de votre bulletin d’adhésion.
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Validation

Selon les principes d’adhésion : Sauf avis contraire de votre part, votre adhésion sera tacitement reconduite
chaque année. Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration et sont susceptibles d’être
modifiés.
Date :

Nom, Prénom et Fonction du Responsable :

Signature du responsable :

………………………………………………………………….
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Traitement des données personnelles

Qual’Va est une association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Caen sous le n° W142003300 – SIRET 511
709 669 00044 – NAF 9499Z. Sa déclaration d'activité de formation est enregistrée sous le n° 25 14 02488 14
auprès du Préfet de la région de Normandie. Son numéro de DPC est le 8539.
Qual’Va est le responsable du traitement des données collectées via ce formulaire. Conformément à la
réglementation en vigueur, nous vous informons que les données collectées, à caractère personnel
(permettant de vous identifier en tant que personne physique ou morale), sont utilisées pour répondre à vos
demandes, pour vous fournir nos prestations conformément aux conditions applicables, pour vous
transmettre des informations ciblées sur les prestations de Qual’Va et pour développer et améliorer nos
services. Ces données sont destinées à l’équipe opérationnelle de Qual’Va. Les coordonnées des contacts
peuvent être partagées entre les adhérents de Qual’Va. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de mise à jour et d’effacement des informations qui vous concernent. Pour cela, nous vous invitons à prendre
contact via l’adresse mail support@qualva.org.

