
         

 

 

Cours d‘allemand pour les demandeurs d’asile et les 

personnes disposant d’une tolérance de séjour dans le cadre 

des dispositions administratives « VwV Deutsch für 

Flüchtlinge » 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Sexe : 

 

Rue/Numéro de rue : 

 

Code postal: 

 

Localité : 

 

Le cas échéant, domicilé 
chez (c/o) 

 

 Nationalité : 

 

 Statut du séjour/valable jusqu’au :  Niveau de langue actuel 
(première estimation) :  

 E-Mail :  Portable :  

 

Je m’engage ici à participer régulièrement aux modules de la formation planifiée en langue allemande. Mon 

objectif est d’améliorer mes connaissances en allemand afin de pouvoir commencer à travailler dans les meilleurs 
délais ou de pouvoir débuter une formation ou des études. 

Par principe, en cas d’un taux d’absentéisme d’au moins 50 % à un module, le droit de continuer à participer à la 
formation en langue allemande est supprimé. Dans des cas particuliers fondés, la poursuite de la participation est 
possible.   

C’est à moi de supporter le coût du matériel d’enseignement ainsi que le coût éventuel du transport. 

Si la distance entre le lieu d’habitation et celui où se déroule la formation est supérieure à 3 km et si le taux de 
présence effective est supérieur à 50 % par module (100 unités d’enseignement), un montant forfaitaire maximal 
de 50 euros peut être attribué à la fin d’un module, au cas où le montant des dépenses pour le transport est 
supérieur à 70,90 €. 

Le montant de la différence  entre les frais de transport et la somme forfaitaire versée est supporté 
personnellement. La contribution personnelle s’élève à au moins 20,90 € par module de 100 unités 
d’enseignement. 
 
Le remboursement s’effectue sur présentation des justificatifs des coûts de transport par l’organisateur des cours. 

Je suis et je respecte intégralement les règles de comportement fixées par l’organisateur des cours – le non-
respect de ces règles entraîne l’exclusion immédiate du dispositif de formation.  

En cas de rupture lors de la formation, une nouvelle participation n’est pas possible ! 

J’ai compris les points mentionnés et par ma signature, je m’engage à remplir mes obligations pour participer à 
une formation en langue allemande selon les prescriptions administratives du dispositif « Deutsch für 
Flüchtlinge ».  

Lieu, date, signature 

 



         

 

 

 

Veuillez compléter la demande en allemand (caractères d’imprimerie latins). 

 

 Déclaration de consentement (EWE) 

pour la collecte, l’enregistrement et la transmission  

de données à caractère personnel par le  

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

 
Je soussigné______________(nom) _______________(prénom), né(e) le _____________,  

habitant à_________, déclare accepter que mes données personnelles (nom, prénom, date de naissance, 

adresse, nationalité, statut de séjour) ainsi que les données concernant la formation en langue que j’ai prévue de 

suivre (résultats du test de langue en début de formation, format des cours, durée, niveau de langue en fin de 

formation, documentation de ma participation effective à la formation VwV-Kurs) ainsi que ma progression 

personnelle dans le cadre du programme « VwV Deutsch für Flüchtlinge » soient enregistrés par l’organisateur 

des cours et le Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, conformément au Règlement Général de Protection des 

Données de l’Union Européenne. 

 

Je déclare par ailleurs accepter que ces données fassent l’objet d’une communication et d’un échange réciproque 

entre les organisateurs des cours et le Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ainsi que l’assistance sociale de 

l’hébergement provisoire ou le ou la gestionnaire de l’intégration de la commune dans laquelle je réside, ainsi que 

l’agence de l’emploi pour le perfectionnement professionnel sur le marché du travail.  

 

L’enregistrement et la communication des données sont nécessaires à la bonne exécution de la formation en 

langue allemande et pour la procédure comptable avec le Ministère des Affaires Sociales et de l’Intégration du 

Land Baden-Württemberg. 

 

À cette fin, nous avons besoin de votre consentement écrit en raison de l’article 6 du RGPD (conformément à 

l’article 7 du RGPD).   

 

Le Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ne peut pas garantir que dans tous les cas, la transmission des données 

passe par une ligne sécurisée. 

 

Les services cités ont le droit d’utiliser et de communiquer mes données sociales uniquement aux fins indiquées 

ci-dessus. 

 

J’ai été informé(e) que ce consentement est volontaire. Je peux à tout moment retirer ce consentement avec effet 

futur aux intervenants cités ci-dessus.  

 

On m’a expliqué que le refus de consentement n’a pas de conséquences juridiques négatives pour moi.  

 

Toutefois, une participation à une formation VwV-Kurs n’est pas possible sans déclaration de consentement.  

 

J’ai reçu une copie de cette déclaration. 

 

 

_______________________  ____________________________ 

 (Lieu, date)  (Signature) 

 

Veuillez remplir la demande en allemand (caractères d’imprimerie latins). 

 

 



         

 

 

 

Information conformément à l’article 13 du RGPD concernant le traitement de données à caractère 

personnel de l’unité d’organisation du département Integration (service 05)  

du Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

 

Désignation du traitement : cours de langue allemande intensif selon les dispositions administratives 

VwV-Deutsch für Flüchtlinge 

Registre des activités de traitement (VVT) : 

 

1.        Informations obligatoires 
 

1.1 Nom et données de contact du responsable 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

Kurfürsten-Anlage 38 – 40 

69115 Heidelberg 

Tél. 06221 522-0 

Fax : 06221 522-91477 

post@rhein-neckar-kreis.de  

 

Représentant habilité : Landrat Stefan Dallinger 

 

Stabsstelle Integration 

 Czernyring 22/12 

 69115 Heidelberg 

 Tél. : 06221 522-2209 

 Fax : 06221 522-2209 

 integration@rhein-neckar-kreis.de  

 

1.2 Données de contact du chargé de la protection des données 

 

 Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Kurfürsten-Anlage 38 – 40  

69115 Heidelberg  

Tél. : 06221 522-0 

Fax : 06221 522-91477  

post@rhein-neckar-kreis.de 

 

1.3 Objectifs du traitement et base juridique  

 

Une formation VwV-Kurs sur la base des dispositions administratives VwV-Deutsch für Flüchtlinge du 

Land Baden-Württemberg  vous permet d’améliorer votre niveau de langue en allemand. Pour la 

coordination, la planification et la facturation des cours avec le Land Baden-Württemberg, on collecte 

des données personnelles pour la participation aux cours de langue ainsi que des données concernant 

les progrès en langue réalisés après la participation à la formation. 

Après votre consentement, vos données doivent être utilisées exclusivement aux fins indiquées par les 

collaborateurs chargés de l’organisation de la formation par le Landratsamt Rhein-Neckar Kreis. Cela 

inclut également la communication réciproque des données entre les organisateurs des cours de langue, 

le Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, la commune de votre lieu de résidence, l’agence pour l’emploi, le 

Ministère des Affaires Sociales et de l’Intégration du Land Baden-Württemberg ainsi que le Ministère 

Fédéral pour la Migration et les Réfugiés. 

La transmission des données est nécessaire pour une bonne coordination et une planification efficace 

de votre formation en langue allemande et une poursuite de la qualification.  

La collecte des données est nécessaire pour l’application des dispositions administratives VwV Deutsch 

für Flüchtlinge (du 11 mai 2016 2016 - Az.: 3-5913/3-3-) pour la formation des réfugiés à la pratique de la 

langue allemande.  
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1.4  Destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractères personnel sont 

régulièrement transmises. 

 

 Les données sont collectées par le service d’assistance sociale du district ou par le service de gestion de 

l’intégration de la commune de votre lieu de résidence et transmises au Landratsamt Rhein-Neckar-

Kreis. Par ailleurs, les données sont échangées réciproquement entre les organisateurs des cours de 

langue, le Landratsamt, votre assistance sociale et l’agence pour l’emploi. En outre, les organisateurs 

respectifs des cours de langue collectent des données concernant votre taux de participation et les 

transmettent aux autres intervenants.  

  

 

2. Informations nécessaires pour un traitement loyal et transparent  
 

2.1 Durée de conservation des données ou critères de détermination de cette durée  

 

En règle générale, vos données sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des fins légales 

mentionnées ci-dessus. Au bout de 10 ans, les enregistrements sont vérifiés et le cas échéant, les 

données qui ne sont plus utilisées ou inactives sont supprimées  

 

2.2 Droits généraux de la personne concernée 

 

La personne concernée peut faire valoir les droits suivants dans les conditions mentionnées 

respectivement dans les articles ci-dessous :  

 

 le droit à l’information selon l’article 15 du RGPD, 

 le droit de rectification selon l’article 16 du RGPD, 

 le droit d’effacement selon l’article 17 du RGPD, 

 le droit à la limitation du traitement selon l’article 18 du RGPD, 

 le droit à la portabilité des données selon l’article 20 du RGPD, 

 le droit d’opposition selon l’article 21 du RGPD. 
 

2.3  Le droit de retrait du consentement accordé pour le traitement des données selon l’article 6 paragraphe  

1a ou selon l’article 9 paragraphe 2a du RGPD avec effet futur  

 

La déclaration de retrait du consentement selon l’article 7 paragraphe 3 du RGPD peut être adressée à :  

 

 Stabsstelle Integration 

 Czernyring 22/12 

 69115 Heidelberg 

 Postanschrift: 69036 Heidelberg, Postfach 10 46 80 

 E-Mail : integration@rhein-neckar-kreis.de  

 

 Le retrait du consentement ne porte pas préjudice légal au traitement effectué précédant le retrait. 

 

2.4 Existence d’un droit de réclamation auprès d’une autorité de surveillance 

 

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart 

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 

Tél.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15 

E-Mail : poststelle@lfdi.bwl.de 

 

2.5  Conséquences de la non mise à disposition des données à caractère personnel :  

 Sans ces données, il n’est pas possible de coordonner et de planifier efficacement les formations du 

dispositif VwV.  

 L’application des dispositions administratives VwV Deutsch für Flüchtlinge (du 11 mai 2016 2016 - Az.: 

3-5913/3-3-) n’est pas possible sans la collecte des données à caractère personnel. 
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