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pole
enseignement supérieur
formation continue

poitiers nouvelle-aquitaine & tours

musique - danse

Préparation au concours de PEA
Constitution du dossier professionnel
Formation le samedi 8 décembre 2018 à Poitiers
Date limite d’inscription : 22 novembre 2018
Pré-inscription obligatoire auprès du département formation continue du pôle Aliénor
Au 05 49 39 00 38 ou par mail : formation.continue@polealienor.eu
Tarif : 120 €

À retourner au pôle Aliénor soit par :

B u l l e t i n d ’ i n s c ri p ti o n

courrier : pôle Aliénor - 10 rue de la Tête Noire – BP 30015 - 86001 POITIERS Cedex
e-mail : formation.continue@polealienor.eu

Identification du stagiaire
❍ Mme ❍ M. Nom d’usage__________________________ Prénom _______________________________
Nom de jeune fille ____________________________________________
Adresse personnelle ___________________________________________________________________________
Code postal ________________ Ville _________________________________________________________
Tél. domicile ________________

Mobile ________________ Adresse E-mail ___________________@_____

Enseignant en danse :
Option : ❍ classique ❍ contemporain ❍ jazz ❍ autre (à préciser) __________________________________
Enseignant en musique : instrument(s) : ______________________________________________________

Statut du stagiaire

❍ Agent de la Fonction Publique Territoriale
Statut : ❍ Titulaire ❍ Contractuel ❍ Stagiaire

❍ Autre _______________________________

❍ B – assistant spécialisé d’enseignement artistique
obtenu le
Nom de la collectivité __________________________________________
Adresse __________________________________________________
Personne à contacter _______________________________________ Tél. ___________________________
Signature du demandeur, le ___________

Pour les agents de la fonction publique
territoriale,
Signature du maire, président… + cachet
Fait le ___________________

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande
d’inscription. Vos informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à un stage de formation continue, et dans le cadre de la diffusion des
offres de stage. Elles sont à destination du service administratif de la formation continue, de la comptabilité et du service communication. Les
informations sont conservées 3 ans à compter de la fin de votre formation, ou plus si la réglementation en vigueur le nécessite. Conformément au
règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès,
droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez,
pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci
d’adresser votre courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015, 86001 Poitiers cedex. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

