Formation continue longue
Analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé
Expertise du geste et prévention
600 heures de formation
décembre 2019/ décembre 2021

Bulletin d’inscription
❏ Accord de prise en charge du stage de sélection d’octobre 2019 :

140 €

❏ Accord de prise en charge de la formation en 600 heures – 2019/2021 : 6 400 €
À retourner au pôle Aliénor soit par :
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 _____________________________________________
Date de naissance ____________________ Lieu de naissance _____________________________________________
Adresse personnelle ______________________________________________________________________________
Code postal ________________

Ville _____________________________________________________________

Tél. domicile ________________

Mobile ________________

Adresse E-mail _____________________________________@_______________________
Enseignant en danse : ❍ dispensé ❍ diplômé
Option : ❍ classique

❍ contemporain ❍ jazz

❍ autre (à préciser) ___________________________________

Autre profession ____________________________________________

Statut du stagiaire
❍ Agent de la Fonction Publique Territoriale
Nom de la collectivité ______________________________________________ Avis du chef de service
Adresse __________________________________________________

❍ Favorable ❍ Défavorable

Personne à contacter _______________________________________ Tél. ______________________
Signature du demandeur, le _________20__

Signature du maire, président… + cachet
Fait le _________________20__

❍ Salarié d’association
Fonction du salarié ____________________________ Nom de la structure _________________________________
Adresse __________________________________________________
_____________________________________
Personne à contacter _____________________________________________ Tél. ____________________________
Signature du demandeur, le ___________ 20__

Signature du maire, président… + cachet
Fait le _________________20__

❍ Autres statuts
❍ Intermittent(e) du spectacle ❍ Demandeur d’emploi ❍ Étudiant(e) en ______________
❍ Autre __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
❍ Demande de prise en charge déposée auprès de _________________________________
❍ Prise en charge individuelle

Signature du demandeur, le ___________ 20____

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.

