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N/réf. SMI/LSR/NSN/DMT Lausanne, le 25 octobre 2016 
Affaire traitée par L. Sutter 

 
 
 Aux Contrôles des habitants du canton 
 
 
 
Cours obligatoires « Protection des données » pour les préposés au Contrôle des habitants 
 Date supplémentaire 
  
 
 

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s, 
 
Pour donner suite à notre communication du 20 septembre dernier, les cours étant dorénavant tous 
complets, nous avons ouvert une nouvelle date au Centre Rama à Cugy (Montheron) le jeudi 17 
novembre de 13.30 à 17.30. 
 
Pour rappel les cours indiqués sur le doodle précédent à Gollion ont bien lieu à Cugy au Centre Rama 
et non pas au Centre PC de Gollion où aucun cours n’aura lieu ! Merci d’en prendre bonne. 
 
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur le doodle et/ou qui n’ont pas pu s’inscrire sur le 
doodle faute de place, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur ce nouveau lien. 
 
Merci de vous inscrire sur le lien doodle suivant :  

http://doodle.com/poll/kv36kz9epgttxqk7 
La date du cours supplémentaire est la suivante : 
 

• Jeudi 17 novembre de 13.30 à 17.30 à Montheron au Centre de formation Rama: lien google 
map 

 
En cas d'empêchement/modification de date merci d'annuler/modifier votre participation directement 
sur Doodle ou pour toute question et information merci de vous adresser à laurent.sutter@vd.ch. 
 
Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les 
Préposé-e-s, nos salutations les meilleures. 
 

  

http://www.vaud.ch/
http://doodle.com/poll/kv36kz9epgttxqk7
https://www.google.ch/maps/place/Centre+de+formation+de+La+Rama/@46.5917148,6.6601916,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2da0bfcd3195:0x1b8e61cff5193d73!8m2!3d46.5917148!4d6.6623803
https://www.google.ch/maps/place/Centre+de+formation+de+La+Rama/@46.5917148,6.6601916,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c2da0bfcd3195:0x1b8e61cff5193d73!8m2!3d46.5917148!4d6.6623803
mailto:laurent.sutter@vd.ch
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Pour information :   
 
Département des institutions et de la sécurité (DIS) 
Préposée à la protection des données et à l’information 
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH) 
Préfectures 
Administration cantonale des impôts – Direction  
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR » 
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ 
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) 
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT) 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) 
Police cantonale du commerce 
Archives cantonales 
Cour des Comptes 

http://www.vaud.ch/

