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Intitulé de la formation choisie : ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Date : ________________________________     Lieu : ______________________ 

 

 

IDENTITÉ  

Nom : ________________________________ Nom de naissance : _____________________________ 

Prénom : _______________________________________ Date de naissance : ______/_____/_______ 

Lieu de naissance : _________________________________________ N° département : ___________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________ Commune : ________________________________ 

 (fixe) : ___________________________  (mobile) : _____________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________________ 

N° Sécurité Sociale : __________________ Organisme affilié : ________________________________ 

 

COORDONNEES DE FACTURATION (à compléter seulement si la formation est prise en 

charge par une entreprise ou structure) 

 

N° SIRET de l’entreprise : ______________________________________________________________ 

Nom de la structure : __________________________________________________________________ 

Adresse de la structure : _______________________________________________________________ 

Code postal ________________________________ Ville : .________________________________  
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TARIF  

 
35 €/ heure  
 
 

MODE DE PAIEMENT 
 
 OPCO   

 Chèque (à l’ordre de 

 Virement (RIB à ajouter) 

 

 

PIECES A FOURNIR 
 
 
 La convention de formation remplie et signée 

 
 Le règlement intérieur daté et signé  

 

 L’autorisation relative au droit à l’image remplie et signée 

 

 

La demande de candidature définitive ne sera prise en compte qu’à la réception 

 de l’ensemble des pièces administratives demandées ci-dessus 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Comment avez-vous eu connaissance de la mise en place de la formation ? :  

 Site internet         Bouche à oreille              Pôle Emploi/Mission locale  

 Salon/forum           Porte ouverte        Autre : ………………………………………. 

 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération Régionale Familles Rurales des Pays de la 

Loire pour permettre les inscriptions, le suivi, le bilan, le traitement administratif et financier des dossiers. La base légale du traitement est « la personne 

concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Les données collectées peuvent être 

communiquées exclusivement aux destinataires en lien avec la finalité poursuivie (Exemple : Conseil Régional Pays de la Loire, Pole Emploi, DRDJSCS, Agence 

Française Erasmus +). Les données sont conservées pendant une durée légale de 10 ans. Conformément à la loi Informatique et libertés ainsi qu'au 

règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données à caractère 

personnel. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la 

protection des données : fr.paysdelaloire@famillesrurales.fr 
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