
            FICHE D’INSCRIPTION FORMATION 2021

   LES	ATELIERS	DU	CAMI	SALIÉ	21 rue des palombes 64000 PAU

	

• COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom  : …………………………….…………………………….…. 

Prénom : …………………………….…………………………….

Adresse : …………………………….…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….……………………………………….


Tél mobile : …………………………….…………………………….

Email : …………………………….……………………………….….


• COORDONNÉES DE L’ETABLISSEMENT pour établir la convention, si vous êtes salarié-e
Nom de l’établissement : …………………………….……………………………..………….

Nom de la direction : …………………………….……………………………..………………

Adresse : …………………………….…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….…………………………….


Personne à contacter : …………………………….………………………….…….

Email : …………………………….………………………………..…

Téléphone : …………………………….…………………………….

• Quelle formation est demandée par quelle modalité d’inscription


      TOTAL = ……………..€       Chèque au nom des Ateliers du Cami Salié
• Informations complémentaires nécessaires en tant qu’organisme de formation 

• Dans l’éventualité ou des photos seraient prises pendant ce stage, j’autorise l’association à les utiliser dans ses 
documents de communication    ☐ oui   ☐ non

• J’accepte que mes données personnelles collectées à l’occasion de mon inscription soient utilisées par les ACS, 
uniquement dans le cadre de l’association ☐ oui ☐ non 

Je garde tout loisir d’y accéder, de demander leur rectification ou effacement et de m’opposer à leur utilisation (Mise à 
jour des mentions CNIL – RGPD) Vous pouvez consulter le RGPD des ACS sur le site de l’association. 

Vous vous inscrivez à titre individuel (sans financement)  ☐  oui      ☐  non

Vous vous inscrivez à titre au titre de la Formation Continue :

La formation est prise en charge :  - par convention    ☐  oui      ☐  non   - par le FIFPL    ☐  oui      ☐  non

Quel est votre statut professionnel :

• Vous êtes salarié-e                           ☐  oui      ☐  non.     • Vous êtes étudiant-e                          ☐  oui      ☐  non

   d’un établissement public                  ☐  oui      ☐  non.     • Vous êtes demandeur d’emploi        ☐  oui      ☐  non

   d’un établissement privé                    ☐  oui      ☐  non

• Vous êtes travailleur indépendant ou libéral  ☐  oui      ☐  non

STAGES / FORMATIONS 2021 Formation 
continue FIFPL Indv  T1 Indv  T2 *Arrhes 

30%

De la trace au graphisme 22-23-24 mai ou 11-12-13 nov 420 € 380 € 230 €
+ matériel 

pédagogique 
23 €

Le regard et l’éveil à l’espace 2-3-4-5-6 juillet 700 € 650 € 385 € 308 €
Apprendre à écrire avec l’appui de l’expression 
artistique 25-26-27+28 Août 560 € 500 € 310 €

+ matériel 
pédagogique 

30 €
Proposer un atelier de prévention des chutes 
8-9-10-11 sept et 9-10 décembre 840 € 700 € 460 € 360 €

Adhésion annuelle individuelle + 12 € + 12 € + 12 €

TOTAL RÉGLÉ  = = =




