Parcours modulaire AFCMD
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 : 480€ le module

Cochez les modules choisis :
! "Quid du placement du bassin : entre mobilité et stabilité"
! "De l’apprentissage de la marche à la virtuosité du pas : entre équilibre et déséquilibre"
! "L’élan de la spirale : entre poids et suspension"

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

Bulletin d’ inscription

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·e en danse :
Option : ! classique ! contemporain ! jazz ! autre (à préciser)
_____________________________________
! Enseignant·e en musique : instrument·s_____________________________________________________________
! Autre profession ____________________________________________
Je souhaite recevoir les informations concernant les offres de formation proposées par le pôle Aliénor par voie
électronique et postale (retrouvez l’information concernant la collecte des données en bas de page)
! oui
! non

Statut du stagiaire
! Agent·e de la Fonction Publique Territoriale
Nom de la collectivité __________________________________________
Adresse _____________________________________________Avis du·de la chef·e de service : ! Favorable !
Défavorable

Personne à contacter _______________________________________ Tél.______________________
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INFORMATION SUR LA COLLECTE DES DONNÉES
Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription, la gestion administrative et pédagogique de votre
formation. Le responsable du traitement des données est le pôle Aliénor – 10 rue de la tête noire – BP 30015 - 86001 Poitiers cedex. 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 obligatoires pour la gestion administrative et pédagogique des formations. Les bases légales du traitement des
données collectées sont : Inscription formation : l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution des mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (article 6.1
alinéa b du règlement général européen à la protection des données - RGPD). Diffusion des offres de stage du pôle Aliénor : le consentement (Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection
des données).
Les données collectées sont à destination du service administratif de la formation continue, de la comptabilité et du service communication. Dans le cadre du financement des formations, le pôle Aliénor
est amené à transmettre vos données à certains établissements extérieures (Pôle emploi, Opco, employeur, collectivités…), ces données sont recueillies afin de répondre à la production de documents ou
d’informations réglementaires. Peuvent également être destinataires de données à caractère personnelles des organismes publics ou non, exclusivement pour répondre à une obligation légale ou
règlementaire à laquelle le pôle Aliénor est soumis (contrôle et financement de la formation professionnelle notamment).À compter de la date de la réalisation de votre formation, vos données
personnelles collectées dans le cadre de la contractualisation de votre formation seront archivées pendant 5 ans (ou plus si la réglementation en vigueur le nécessite). Les informations collectées serviront
pendant 3 ans à vous transmettre les offres de stage du pôle Aliénor. 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 ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse dpo@polealienor.eu ou par courrier
à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 30015 - 86001 Poitiers cedex (joindre la copie d’une pièce d’identité).

Signature du·de la demandeur·se,
le ___________

Pour les agent·e·s de la fonction publique territoriale,
Signature du·de la maire, président·e… + cachet
Fait le ___________________

! Salarié·e d’association
Fonction du·de la salarié·e ____________________________ Nom de la structure
_______________________________
Adresse __________________________________________________
Personne à contacter pour ce dossier_________________________________________ Tél.
____________________
Signature du·de la demandeur·se,
le ___________

Signature du·de la maire, président·e… + cachet
Fait le ___________________

! Autres profils
! Artiste intermittent·e
! Demandeur·euse d’emploi
! Étudiant·e en ______________
! Autre __________________________________________________________________
! Demande de prise en charge déposée auprès de _________________________________
! Prise en charge individuelle
Signature du·de la demandeur·se,
le ___________

Conditions d’inscription
1- Les formations planifiées sur plusieurs journées ne peuvent donner lieu à une réduction des frais pédagogiques au
prorata des journées suivies : les stagiaires s'inscrivent pour l'intégralité d'une formation
2- Tout désistement devra nous être signalé au moins 15 jours avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les
frais de formation seront dus si l'annulation n'est pas dûment justifée comme cas de force majeure.
3- Si le·la stagiaire est empêché·e de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur.
4- Le pôle Aliénor se réserve le droit d'annuler une formation si le nombre de participant·e·s est insuffisant.
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