Association Régionale d’Art Thérapie Nord/Pas-de-Calais
Déclaration d’activité de formateur N° : 3159 03861 59
DEMANDE DE DEVIS pour une inscription en formation professionnelle
RENTREE JANVIER 2021
NOM :
PRENOM :
AGE :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………….. DATE DE NAISSANCE ........................./......../......................

Conditions préalables d’inscription, obligatoires :
1-Remise des éléments suivants (pour un plan complet):
-Curriculum Vitae
-Lettre de motivation détaillant : la démarche thérapeutique ou de développement
personnel déjà entreprise , votre expérience éventuelle auprès de publics en difficulté,
vos motivations pour cette formation et ce métier
- Description de votre travail artistique ou créatif et de votre rapport à l’art et/ou à
l’expression créative

ADRESSE COMPLETE

2- En retour , le candidat reçoit une notification de recevabilité de sa demande

N° & Rue
Bat / Résid.

…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............

3-Réalisation d’un entretien (possible par téléphone ou skype, pour les personnes
éloignées ou ne pouvant pas se déplacer )

VILLE

………………………………………………………………………Code postal ………………….

4- Signature du Contrat de formation à titre individuel ou la Convention de Formation à
titre professionnel

Téléphones Portable & Fixe … … … … …
Adresse électronique

……………

……………………………………………@...................................................

5- En cas de contrat individuel Versement de l’acompte , après signature du contrat et
après l’expiration du délai de rétractation exigé à l’article L.6354 du Code du travail

PROFESSION ACTUELLE : ………………………………………………………………………..........................
Diplôme le plus élevé :

………………………………………………………………………..........................

NIVEAU D’ETUDES  niv 1 : pas de validation
 niv 2 : CFG- brevet des collèges
 niv 3 : CAP-CFPA-BEP
 niv 4 : BP- BAC- BT- DAEU
 niv5 : BTS- DUT
 niv6 : Licence- Master 1
 niv 7 : Diplôme de 3ème cycle- Master 2
Votre financement
Plusieurs cases peuvent être cochées en cas de plan partenarial (ex : 50% PE 50% CR)
 PAF Formation continue professionnelle financée par votre employeur
 CPF /si oui, indiquez le nom de votre OPCA :…………………………………………………………...
 AFR  PLI  portage : ………………………………………………………………………………………
 Pole Emploi : ○ AIF / ○ Autre dispositif : ....................................................................
 Conseil Régional
 Conseil Général
 FSE
 Autre : ...................................................................................................................
 Formation financée par vous-même ( voir page suivante) :
○ en totalité ○ en partie : dans ce cas , préciser le montage envisagé
_________________________________________________________________1

MODALITES DE PAIEMENT en cas de financement par vous-même
Nous vous offrons la possibilité de régler votre formation en plusieurs fois (jusqu’à un
échéancier mensuel, sans coût supplémentaire).
Merci de le préciser ci-dessous :
 Totalité à l’inscription
 Acompte d’inscription 10%
+ le solde ○ en ... échéances OU ○ mensuellement
COMPLEMENT A FOURNIR en cas de prise en charge en « formation continue »
NOM de la STRUCTURE EMPLOYEUR :
………………………………………………………………………………………........................................………….
ADRESSE COMPLĒTE
N°&RUE :

……………………………………………………………………………………………..…

VILLE :

……………………………………………………………………………………………..…

CODE POSTAL : ……………………………
TELEPHONES

Fixe :

… … … … … / Portable : … … … … …

Adresse électronique :
………………………………………………..@.............................................
La direction
 MR ………………………………………..… MME ……………………………………………
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 Par ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées pour
les finalités décrites ci-après (p.3) .

Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En remplissant ce formulaire vous acceptez que l’association Puzzle mémorise et utilise
vos données personnelles collectées dans le but d’améliorer votre expérience et vos
interactions avec ses services.
En l’occurrence, vous autorisez l’association Puzzle à communiquer occasionnellement ou
plus régulièrement (newsletter) afin de vous informer des dernières actualités de notre
association, ses actions et ses projets, via les coordonnées collectées dans le formulaire .
Dans le cadre d’une demande d’inscription, un nombre important de données sont
collectées afin de disposer des éléments nécessaires à l’instruction de la demande.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Puzzle
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles
avec d’autres entités, entreprises ou organismes quel qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données
personnelles.
La durée de conservation des données est de 5 ans. Elle peut être renouvelée par réadhésion et/ou réinscription à des stages de formation professionnelle. Elle sera
maintenue automatiquement sans demande spécifique tant que la formation envisagée
n’est pas aboutie .
Les droits des personnes impliquent la possibilité d’exercer les droits suivants auprès de
l’association (collecteur des données personnelles ci-avant désignées) :
-Le droit des particuliers de demander l’accès aux données à caractère personnel
-Le droit à la rectification
-Le droit à l’effacement des données
-Le droit de demander une limitation du traitement
-Le droit de s’opposer au traitement
-Le droit à la portabilité des données
-Le droit de retirer son consentement à tout moment
Ainsi que :
-Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
-Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
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