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Juin 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION À UNE FORMATION CONTINUE ENSTBB
Bulletin à retourner à : Service de formation continue de l'ENSTBB
formation-continue.enstbb@bordeaux-inp.fr - 05 57 57 48 68

Une convention de formation vous sera ensuite adressée
Intitulé de la formation :
Dates et lieu :
EMPLOYEUR
Raison sociale
Adresse
Code Postal
Téléphone
Nom du correspondant formation
Téléphone
Adresse de facturation (si différente) *
Sté/Organisme
Adresse
Code Postal

Ville

E-mail

Ville

*Obligation en cas de prise en charge directe des frais d’inscription par votre OPCO

STAGIAIRE
Nom/Prénom
Fonction
E-mail

M.

Mme

Y-a-t-il des aménagements à prévoir pour le/la stagiaire (raisons de santé, difficultés d’apprentissage, situation de
handicap, RQTH…) ?
Oui
Non
Si oui, vous pouvez contacter le référent handicap : referent-handicap@adera.fr

Connaissances et expérience dans le domaine de la formation :
Vos missions principales
Vos attentes par rapport à
cette formation ?
DROITS D’INSCRIPTION
Prix par personne
Prix HT
TVA 20%
Prix TTC
*Le prix inclut :

Obligations alimentaires
(allergies, restrictions)
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Confidentialité des données
« Adera est organisme de formation et à ce titre collecte des données qui permettent d’assurer le bon
déroulement de ses stages de formation et de répondre aux formalités et procédures légales en vigueur.
Les données sensibles collectées peuvent être les suivantes : Nom, Prénom, adresse email, téléphone – date
et lieu de naissance, carte nationale d’identité.
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par
ADERA pour l’organisation de la formation.
Les données sont conservées pendant la préparation et jusqu’à deux ans après la fin de la formation.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter à l’ADERA l’organisateur de la formation. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. »
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