BULLETIN D’INSCRIPTION

www.cactus-formation.com

À retourner à cactus.formation@gmail.com
-

Attention : pour qu’une demande soit prise en compte :
toutes les rubriques doivent être renseignées et ne comporter aucune rature ni surcharge ;
- votre bulletin doit être adressé pendant la période d’inscription à la formation.
TYPE DE FORMATION DEMANDÉE

Formation Informatique

Formation Web Internet

Formation Bureautique

Formation FabLab

Titre du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code du stage : ⊔⊔⊔-⊔⊔

Date(s) …………………………………………………
:

Lieu du stage : ………………………………………………..

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Date de naissance : ⊔⊔/⊔⊔/⊔⊔⊔⊔
M

Mme

Nom :

Prénom :

Adresse Personnelle : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Code Postal : ⊔⊔⊔⊔⊔

Ville : …………………………………………………… Tél. mobile : ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Tél. professionnel : ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Tél. personnel : ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Courriel : …………………………@…………………………………………………………
Niveau de diplôme : ……………………………………………………………………………………………………………….
SITUATION ADMINISTRATIVE DU STAGIAIRE
Régime social :
VDI

Salarié

Profession libérale

Demandeur d’emploi
Bénévole associatif

Dirigeant SAS/SARL
Intérimaire

Micro-Entrepreneur

Retraité

Etudiant

Artisan/Commerçant

Agriculteur

Service civique

Autre, préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………….…………….………….………….………….………….………….……
N°SIRET – 14 caractères (si besoin) : ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔
Nom et courriel du responsable hiérarchique : ………………………………………………………………………………..…………………………...
Nom et courriel du correspondant formation dans le service (s’il existe) : ……..……………………………………………………………………….
DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)
La demande d’inscription est faite dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) :
Caractéristiques du DIF utilisé pour cette action :
Nombre d’heures capitalisées par l’agent avant l’action :
Nombre d’heures « DIF » mobilisées pour l’action :
Le cas échéant, nombre d’heures demandées par anticipation du droit :
Le cas échéant, nombre d’heures devant être réalisées et indemnisées hors temps de travail :
La demande actuelle d’utilisation du DIF

est la première,

Le/la stagiaire

oui

non

……… heures
……… heures
……… heures
……… heures

fait suite à un premier refus.

L’organisme de formation

Date : ………………………………………………………..

Date : ………………………………………………………..

Signature

Signature

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978. Elles sont
utilisées exclusivement par Cactus Formation pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur des actions de formation susceptibles
de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en adressant votre demande au siège social de Cactus Formation.

