FICHE D’INSCRIPTION Collective
Intitulé de la formation : Intimité corporelle des enfants et espace collectif quelle posture
professionnelle ?
Tarif 350 €/personne les deux jours ou prise en charge totale si la structure participe à l’ACT
Uniformation
Dates de la formation : les 15 et 16 novembre 2021

Structure :………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Référent : …………………………………………………………………………………………….………………………………..

Stagiaire : Mme  M. 
Nom ………………………………………………………………Prénom : ……………………………………….………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : (laisser vierge si vous souhaitez que la convocation soient envoyé à l’adresse
…………………………………………………………………………………………………………………..………………...

de

la

structure)

Code postal : | _ | _ | _ | _ | _ | Ville : ………………………………………………….
Tél : | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | Mél : .........................@.....................................
Signature du stagiaire et cachet de l’entreprise/association

Protection des données : les données collectées ci-dessus le sont dans l’unique but de procéder à votre inscription par Familles
Rurales Ardèche. Vous pouvez demander la rectification, l’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement, en adressant
un mail à isabelle.costet@famillesrurales.org. En cas de réclamation relative au traitement de vos données personnelles et à
l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés (CNIL) : 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; Téléphone au 01 53 73 22 22 ; www.cnil.fr

À retourner par mail fr07@orange.fr ou par voie postale :
Groupement des AFR de l’Ardèche 37 rue boissy d’anglas 07100 ANNONAY
FAMILLES RURALES Fédération Départementale de l’Ardèche, 37 rue Boissy d’Anglas, 07100
ANNONAY. Tél. : 04 75 32 19 58
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