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Nom: …………………………………..................
Sexe: homme □

femme □

Prénom: ……………………………………..............

Date de naissance: ………………………………………..

Lieu de naissance: ………………………………..

Nationalité: …………………………………..

Nom: …………………………………..................
Sexe: homme □

femme □

Prénom: ……………………………………..............

Date de naissance: ………………………………………..

Lieu de naissance: ………………………………..

Nationalité: …………………………………..

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

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

Tél: …………………………………… Email: …………………………………………………………………………

Tél: …………………………………… Email: …………………………………………………………………………

Profession actuelle: …………………………………………………………………………………………………..

Profession actuelle: …………………………………………………………………………………………………..

Employeur: ………………………………………………………………………………………………………………..

Employeur: ………………………………………………………………………………………………………………..

Désire m’inscrire à la formation
Module 1 □
Module 2 □
Module 3 □
Module 4 □
Module 5 □
Module 6 □ (Pour les modules 7 et 8, merci de nous contacter)
Aux dates suivantes : ……………………………………………………………………………………………….

Désire m’inscrire à la formation
Module 1 □
Module 2 □
Module 3 □
Module 4 □
Module 5 □
Module 6 □ (Pour les modules 7 et 8, merci de nous contacter)
Aux dates suivantes : ………………………………………………………………………………………………..

Possédez-vous une qualification en lien à l’animation? Oui □ Non □
Si oui, lequel ? : …………………………………………………………………………………………………….….

Possédez-vous une qualification en lien à l’animation? Oui □ Non □
Si oui, lequel ? : ………………………………………………………………………………………………….…….

Avez-vous déjà suivi un module de formation autour des sciences?
Oui □
Non □

Avez-vous déjà suivi un module de formation autour des sciences?
Oui □
Non □

A Bénéficiez-vous
qui s’adressentd’une
ces formations
? ?
prise en charge

Oui □
Non □
A l’issue de chacun des modules,
Adresse de facturation:
possibilité de mise à disposition des
Au regard des fonctions et des missions
………………………………………………………………………………………………………………………………...
outils utilisés en formation au sein de
de
chacun,
la
question
du
…………………………………………………………………………………………………………………………………
vos structures de mener à bien les
développement de la culture scientifique
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Le Cyber
Rallye
projets
mis
en place.
et technique peut être appréhendée de
………………………………………………………………………………………………………………………………...
différentes manières et à différents
Conditions générales de vente
niveaux,
quecorrespondant
ce soit en
termesrestant
de à la charge du stagiaire, ou l’attestation de la prise en
Le règlement
au montant
pratiques
d’activités,
d’enseignement
charge devra
nous être parvenu
avant le début du module de formation.
des sciences, ou encore de pilotage et de
La fiche d’inscription dûment remplie doit nous être envoyée 10 jours avant le 1er jour de formation. Si
coordination
de projets
sur prévenir
un au moins 5 jours à l’avance, auquel cas une retenue de
désistement du stagiaire,
celui-ci devra
territoire/dans
Ainsi,
les Dans le cas contraire, la totalité du montant nous sera
50% du montantune
de lastructure.
formation sera
effectuée.
due. proposés dans ce catalogue
stages
s’adresse
à
l’ensemble
des
□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les
professionnels de l’éducation formelle et
accepte.
Signature :
non formelle.

Bénéficiez-vous d’une prise en charge ?

A qui s’adressent ces formations ?

Oui □

Non □

A l’issue de chacun des modules,
Adresse de facturation:
possibilité de mise à disposition des
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Au regard
des fonctions et des missions
outils utilisés en formation au sein de
de …………………………………………………………………………………………………………………………………
chacun,
la
question
du
vos structures de mener à bien les
…………………………………………………………………………………………………………………………………
développement
de la culture scientifique
Le Cyber
Rallye
projets mis
en place.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
et technique
peut être appréhendée de
Conditions générales
différentes
manièresde vente
et à différents
Le règlement correspondant au montant restant à la charge du stagiaire, ou l’attestation de la prise en
niveaux, que ce soit en termes de
charge devra nous être parvenu avant le début du module de formation.
pratiques d’activités, d’enseignement
fiche d’inscription
dûment
remplie doit
desLasciences,
ou encore
de pilotage
et nous
de être envoyée 10 jours avant le 1er jour de formation. Si
désistement du stagiaire, celui-ci devra prévenir au moins 5 jours à l’avance, auquel cas une retenue de
coordination
de projets sur un
50% du montant de la formation sera effectuée. Dans le cas contraire, la totalité du montant nous sera
territoire/dans
une
structure. Ainsi, les
due.
stages proposés dans ce catalogue
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avoir
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des conditions générales de vente et les
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à
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Signature :
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non formelle.
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Autorisation pour la prise de vue et l’enregistrement sonore
et pour l’utilisation de l’image

Autorisation pour la prise de vue et l’enregistrement sonore
et pour l’utilisation de l’image

Je, soussigné (représentant légal si mineur)……………………………………………................
…………………………………, donne mon accord pour la prise de vue et sa diffusion par
les médias suivants: articles de journaux, illustrations d’ouvrages, reportages
télévisés, expositions de photographies, sites internet, réseaux sociaux, films
documentaires.
Ai pris connaissance du sujet de la prise de vue.
L’utilisation de mon image (ou ce celle de mon enfant), ainsi que les légendes ou
les commentaires accompagnant cette publication ou diffusion, ne devront pas
porter atteinte à ma (sa) dignité, ma (sa) vie privée et ma (sa) réputation. Je cède
gratuitement les droits à l’exploitation des images qui ont été prises.

Je, soussigné (représentant légal si mineur)…………………………………………...............
…………………………………………………., donne mon accord pour la prise de vue et sa
diffusion par les médias suivants: articles de journaux, illustrations d’ouvrages,
reportages télévisés, expositions de photographies, sites internet, réseaux sociaux,
films documentaires.
Ai pris connaissance du sujet de la prise de vue.
L’utilisation de mon image (ou ce celle de mon enfant), ainsi que les légendes ou
les commentaires accompagnant cette publication ou diffusion, ne devront pas
porter atteinte à ma (sa) dignité, ma (sa) vie privée et ma (sa) réputation. Je cède
gratuitement les droits à l’exploitation des images qui ont été prises.

A ……………………………………………….
Le ……………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvée »)

A ……………………………………………….
Le ……………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvée »)

Autorisation parentale pour les mineurs

Autorisation parentale pour les mineurs

Je, soussigné(e) (père □, mère □, tuteur légal □),
Nom: ……………………………………………………………………………………………………...............

Je, soussigné(e) (père □, mère □, tuteur légal □),
Nom: ……………………………………………………………………………………………………...............

Autorise …………………………………………………………………… à s’inscrire au module et à
participer à l’ensemble des activités prévues.

Autorise …………………………………………………………………… à s’inscrire au module et à
participer à l’ensemble des activités prévues.

Personne à contacter en cas de problème:……………...................................
…………………………………..
Tél: ………………………………………….

Personne à contacter en cas de problème:……………...................................
…………………………………..
Tél: ………………………………………….

A ……………………………………………………

A ……………………………………………………

Le ……………………………………………..

Le ……………………………………………..

Signature

Signature

Fiche à dupliquer (recto/verso) pour chaque inscription.

Fiche à dupliquer (recto/verso) pour chaque inscription.

