Inscription à la formation :
Formation de base – Animation Linguistique
Du 29 novembre au 03 décembre 2019 à Nantes
•
•

Veuillez renvoyer toutes les pages du formulaire avant le 30/09/2019. Vous pouvez
l’envoyer : Par Mail à l’adresse suivante: international@cemea-pdll.org
Par courrier à l’adresse suivante: CEMEA Pays de la Loire,
102 rue Saint-Jacques, 44 200 Nantes, FRANCE.

Coordonnées personnelles
Nom, Prénom

______________________________________________________

Rue, n° d’appt

______________________________________________________

Code postal/lieu-dit

______________________________________________________

Date de naissance/lieu ______________________________________________________
Nr. Téléphone

______________________________________________________

Mail

______________________________________________________

Statut (salarié.e., bénévole, demandeur.euse d’emploi)
______________________________________________________
Structure (association, établissement scolaire, collectivité…)
______________________________________________________
Merci de répondre aux questions suivantes pour une meilleure préparation du contenu de la
formation. Cela nous aidera à déterminer les besoins et les expériences des participant.e.s et de
constituer un groupe le plus équilibré possible.
Comment avez-vous/as-tu entendu parler de cette formation ?
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Qu’est-ce qui vous/te motive à prendre part à cette formation ?

Quelles attentes, questions et souhaits avez-vous/as-tu par rapport à cette formation ?

Quelles sont vos/tes expériences ? (Par ex : dans le travail avec la jeunesse, les échanges
internationaux, le travail d’éducation dans des environnements sensibles en matière de diversité…)

Avez-vous/As-tu d’autres informations à nous transmettre ? (Alimentation, Contraintes…)

Prix:

350,00 € pour les professionnel.le.s (financements OPCA)
180,00 € pour les stagiaires, les étudiant.es et les demandeurs.euses d‘emploi, les
bénévoles

Votre participation s’ajoute à une subvention de l’OFAJ qui comprend une partie des frais
d'hébergement, des repas, l'organisation pédagogique et matérielle de la formation.
J’aimerais m’abonner à la newsletter pour être informé des futurs évènements organisés par
les CEMEA Pays de la Loire.
Je donne mon accord pour que dock europe e.V./CEMEA prennent des photos pour les
utiliser à des fins de communication.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
La réception de votre dossier vous sera notifiée par mail par les CEMEA Pays de la Loire. Lors de la réception de
votre dossier, vous serez considéré.e.s comme pré-inscrit.e.s à cette formation d’animation linguistique.
Votre inscription sera effective lors de la réception du paiement intégral. Le montant devra être réglé au plus
tard 1 mois avant le début de la formation.
Veuillez virer le/les montants avec le message « Animation linguistique 2019 » au compte suivant :
CEMEA PAYS DE LA LOIRE
IBAN: FR7610207004262121009657368// BIC: CCBPFRPPMTG
Ou réglé par chèque à l’ordre des CEMEA Pays de la Loire
Conditions d‘annulation :
Le/la participant.e peut faire une demande par écrit d’annulation de sa participation à la formation auprès de
l’organisateur. Si vous vous retirez entre six et trois semaines avant le début de la formation, vous serez
redevable de 50% du prix de celle-ci. Si vous vous retirez entre trois et une semaine avant le début de la
formation, vous serez redevable de 75% du prix de celle-ci. Si vous vous retirez au plus tard une semaine avant
le début de la formation, vous serez redevable de la totalité du prix. En cas d’absence due à une maladie, la
moitié du montant de participation sera remboursé sur présentation d’un certificat médical.
En cas d’annulation, le/la participant.e devra assumer tous les coûts engendrés (par ex : réservation du billet
d’avion). Le/la participant.e à la possibilité de choisir une personne qui peut participer à sa place, aucun frais
d’annulation ne sera dû, mais des frais de dossiers à hauteur de 50€ seront dus. Tous les autres coûts liés à ce
changement (ex : changement de la réservation du billet de transport) sont à prendre en charge intégralement
par le/la participant.e.
Si l’organisateur doit annuler la formation car le nombre de participant.e.s est trop bas, ou bien que les
subventions n’ont pas été accordés, le cocontractant sera immédiatement remboursé de la somme qu’il a payé
à l’organisateur pour la participation à la formation. Tout autre type de réclamation de la part du cocontractant
est exclu.
Déclaration de protection des données à caractère personnel
Les informations personnelles collectées dans le formulaire de demande de réservation ou dans le contrat de
réservation (en particulier les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, coordonnées
bancaires), requises et indispensables uniquement pour l’exécution des relations contractuelles établies, sont
recueillies selon les dispositions prévues par la loi. L’article 6 paragraphe 1 chapitre 1-B du Règlement Général
de Protection des Données (RGPR) est la base légale pour le traitement des données. En effet, le traitement
informatique est indispensable pour la réalisation du contrat ou pour l’exécution de mesures précontractuelles
entre le prestataire de service et le client, suite à la demande du client. En remplissant le formulaire de demande
de réservation, vous consentez à ce que vos données personnelles soient enregistrées et utilisées pour
l’exécution de la commande.
Droit d’accès :
Conformément aux dispositions de l’article 15 du RGPR, vous pouvez à tout moment demander à dock europe
de vous communiquer toutes vos données personnelles enregistrées.
Effacement de vos données personnelles :
Conformément aux dispositions de l’article 17 du RGPR, vous pouvez à tout moment demander à dock europe la
rectification, l’effacement et le blocage de toutes vos données personnelles collectées. Vous pouvez à tout
moment sans avoir à avancer de motif, user de votre droit d’opposition et modifier en partie ou révoquer
totalement votre consentement. Vous pouvez faire parvenir votre demande d’opposition par courrier, mail ou
fax au partenaire contractuel. Il n’y a aucun frais supplémentaire à part les frais de port ou plus particulièrement
les frais de transmission selon les tarifs en vigueur.
J’ai lu, compris, et accepte explicitement les conditions de participation écrites ci-dessus.
Signature:

Date:
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