Association Régionale d’Art-Thérapie du Nord-pdc / PUZZLE

Intitulé du stage choisi * : .............................................................................................
Dates du stage :

FICHE D’INSCRIPTION & de RENSEIGNEMENTS / STAGES 2021

Conditions préalables d’inscription

Rue …………..…………………………………………………
Bat / Résid.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………..........................

Téléphones : Portable

……………

* Remplir une fiche par stage

Montant : 25 € à régler séparément du stage, selon les modalités ci-dessous

Votre photo

N°………….

VILLE
Code postal :

au .........../.........../2021

Pour devenir adhérent de l’association, il suffit de régler la cotisation
(valable 1 an) qui permet d’obtenir des réductions sur la plupart des stages et
d’avoir accès au fond documentaire.

NOM :
……………………………………………
NOM MARITAL ................................................
PRENOM :
……………………………………………
AGE :
…………………..
ADRESSE* COMPLETE :

du ............/............/2021

Fixe

Adresse électronique …………………………………………@...............................................
Métier/formation(s):.................................................................................................
...................................................................................................................................
Pratiquez-vous un-des art-s, si oui le(s)quel(s) : ......................................................
...................................................................................................................................
 NON

Si oui, précisez quel type de pratique :.....................................................................
...................................................................................................................................
Avez-vous une expérience d’animation d’ateliers :

La présente fiche d’inscription doit être complétée et signée, accompagnée de la
mention manuscrite « bon pour accord » et renvoyée par mail au plus tard 3
semaines avant le démarrage.
L’inscription sera validée en fonction des places disponibles, dès retour de la
fiche et du règlement.

……………

Avez-vous déjà expérimenté l’art-thérapie à titre personnel ?  OUI

Correspondre aux pré-requis (visibles sur les pages du site correspondantes)

 OUI NON

Votre objectif en suivant ce stage :
 Préparation à une entrée en formation certifiante d’art-thérapie
 Objectif professionnel
 Initiation personnelle, sensibilisation
Commentaires éventuels.........................................................................................
Montant à régler:
 Tarif normal : ...................................................................................................... €
 Tarif réduit : ○ adhérent/ ○ demandeur d’emploi............................................ €
 Tarif réduit Stagiaire Puzzle (en cours de formation)......................................... €

Nous vous offrons la possibilité de régler en 2 fois _ à condition que l’inscription
survienne au plus tard 3 semaines avant le démarrage
Merci de le préciser :  50 % à l’inscription et 50 % au démarrage
 Totalité à l’inscription.
Clause de rétractation : remboursement des sommes engagées si l’annulation
intervient au moins 15 jours avant le démarrage du stage (hormis l’adhésion)
Règlement séparé de l’ADHESION et du (ou des) STAGES en précisant la na ture du
règlement sur l’ordre de virement : ADH21 et/ou nom/ .../.../21*
*Socle – Chant - Atpe suivi de la date précise (1er jour/mois/année)
Par virement bancaire uniquement( Puzzle)
RIB
15629 / 02717/ 00042177201/ 31 ( CCM Lomme)
IBAN
FR76 1562 9027 1700 0421 7720 131
BIC
CMCIFR2A

Date : ………/………/…………
Mention « bon pour accord » : « ………………………………………………………………………. »
Signature OBLIGATOIRE :

Conditions d’utilisation de vos données personnelles (RGPD)
En remplissant ce formulaire et en le signant 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
ré-adhésion et/ou réinscription à des stages de formation professionnelle.
Les droits des personnes impliquent la possibilité d’exercer les droits suivants
auprès de l’association (collecteur des donnéespersonnelles 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

