BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ………………………................................................................

Prénom : ……..…………..........................................................................……

Vous venez en tant que salarié·e ou gérant·e (association, collectivité, Etat, syndicat, entreprise) :
Employeur : .................……………………………………………............................................................................................................................................................
Métier : ................……………………….........……………...................................................................................................................................................................
Adresse de l’employeur : ....………………………………………………………………....................………………

Code postal/Ville : ……………………………

Tél structure : ……………………………………………

Courriel structure : .....………………………………………………………………………………………………………..

Tél professionnel : …………………………...............

Courriel professionnel : …………………………………………………………………………………………...............

Prise en charge : □ Uniformation

BULLETIN
D’INSCRIPTION

□ Autre : ……………………...........................………………………………………………………………………………...…

Date :
Signature et cachet :

Vous venez en tant que : □ Bénévole associatif □ Demandeur·euse d’emploi □ Service civique □ Stagiaire □ Etudiant·e
Adresse de la structure à laquelle vous êtes rattaché OU adresse personnelle pour les demandeurs ou demandeuses d’emploi :
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Métier / Formation : .................……………………….........……………..................................................................................................................................................
Tél personnel : ……………………………......…...........

Courriel personnel : …………………...………………………………………………………………………...................

Tél structure : ……………………………………………

Courriel structure : .....………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION

Si Uniformation :
Numéro d’adhérent·e : ..............……............………….................................................………………………………...........................................…….............……
Numéro de sécurité sociale : ............…………………………..................................………………………………..............................................……...........………
Type de contrat □ CDI
□ CDD (préciser la date de fin de contrat) : ………………………….............................................……………......

Votre adresse pour la communication des courriers (si différente de celle portée ci-dessus) :
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous souhaitez vous inscrire à : □ Bilan personnalisé (sur rendez-vous)

□ Autre(s) formation(s) :

Formation 1 : ……………………………………………………….......…...........

Formation 2 : ….......………….....................................................................……

Formation 3 : ……………………………………………………….......…...........

Formation 4 : ….......………….....................................................................……

Si aucune des cases ci-dessous n’est cochée, nous partons du principe que vous nous donnez votre accord.
□ Vous refusez que vos coordonnées soient diffusées aux autres participant·e·s (co-voiturage)
□ Vous refusez que les structures organisatrices utilisent les photos de vous prises lors des formations
□ Vous ne nous autorisez pas à conserver vos coordonnées pour vous informer d’actualités d’éducation à l’environnement

BULLETIN D’INSCRIPTION À
RETOURNER AU
• Graine Centre-Val de Loire
EcoParc - Domaine de Villemorant
41 210 Neung-sur-Beuvron
• Accompagné d’un chèque de
20€/personne/formation

MERCI DE REMPLIR UN
BULLETIN PAR PERSONNE
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