en Ile-de-France
le Pôle de formation
Environnement, Ville & Architecture
148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
tél. : 01 40 34 15 23 / e-mail : fbonhomme@poleformation-idf.org
N° SIRET : 51207099600016 – Code APE : 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 44549 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation : ……………………………………………………………………………
NOM :…………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………….………..
Date de naissance :………………………Lieu de naissance :………….……..………..
Adresse personnelle :………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………..
………..
Téléphone :…………………………………..Fax :…………………………………………..
Courriel personnel :……………………………………………………………..….………..
Situation actuelle
Profession libérale
Salarié
Demandeur d’emploi
Autre : précisez :

Nom de l’entreprise:…………………………………………………………………….………..
nom du dirigeant : …………………………………..……………………………….………..
………..
Numéro SIREN:…………………………………………………………………….………..
Adresse :……..…………….……………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………...Fax : …………………………..…...………..
Courriel :……………………………………………………………………………...………..
Pour les demandeurs d’emploi, date du dernier emploi, poste occupé et coordonnées du
dernier employeur :………………………………………….….………..
………..
…………………………………………………………………………………………..………..
………..
A quelle adresse souhaitez-vous recevoir nos courriers
Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Courriel

Date :…………………………Signature
En cas de désistement inférieur à 15 jours ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du stage,
ce dernier est payable en totalité. Les demandes de remplacement sont admises à tout moment.
Nous nous réservons la possibilité de reporter ou d’annuler une session en cas de nombre
insuffisant d’inscrits.

Formulaire à retourner par mail : fbonhomme@poleformation-idf.org
Les informations que vous nous communiquez font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre
au Pôle E.V.A. de gérer les inscriptions qu’il reçoit et à faciliter nos échanges. Elles sont destinées
uniquement aux services du Pôle E.V.A. en charge de répondre à votre demande.
Les réponses n’ont pas de caractère obligatoire, mais un défaut de réponse aux questions ci-dessus ne nous
permettra pas de finaliser votre inscription.
En application de l’article 32 I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès,
de rectification et/ou de suppression des informations qui vous concernent en vous adressant au Pôle
E.V.A. par courrier (148 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris) ou par courriel
(contact@poleformation-idf.org).
Pôle E.V.A. s’engage à protéger les informations vous concernant et à ne les livrer à aucun tiers.

