Association Signe Avec Moi
25 B Rue des Cerisiers
69160 Tassin la ½ Lune
secretariat.signeavecmoi@gmail.com
http://www.signeavecmoi.com/

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
FORMATION « DEVENIR ANIMATEUR SIGNE AVEC MOI »
- PROMOTION 32 - DIJON 2020 Voici le formulaire de préinscription à la formation d'animateurs d'ateliers de communication enrichie par
les signes parents-bébés, selon le concept Signe Avec Moi, qui aura lieu :

À l’hôtel Ibis de Dijon (à proximité de la gare)
Sur deux sessions de 3 jours : les 1er, 2 et 3 avril et 25, 26 et 27 mai 2020
Pour que nous puissions traiter votre demande au plus vite, il est essentiel de nous retourner l’ensemble
des pièces dans un mail unique à envoyer à l’adresse « formation.signeavecmoi@gmail.com » :
-

Le questionnaire ci-dessous dûment complété
Une lettre de motivation (maximum 1 page)
Un CV récent
Une attestation de formation en LSF niveau A1.2 minimum (si vous êtes en cours de formation,
merci de nous faire parvenir une attestation signée de l'organisme).

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Adresse mail :

Téléphone :

Conditions d’utilisation de vos données personnelles :
En adhérant à l’association « Signe Avec Moi », vous acceptez que l’association mémorise vos données personnelles collectées
dans ce formulaire, dans le but de communiquer avec vous et vous informer de ses actions. Afin de protéger la confidentialité de
ces données, l’association s’engage à ne pas les divulguer ni les partager avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels
qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données Personnelles (RGPD). Pour connaître et exercer vos
droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données personnelles collectées par ce formulaire, vous
pouvez nous en informer par simple mail à : secretariat.signeavecmoi@gmail.com

Fait à :
Le :

Signature :

Association Signe Avec Moi, 25 B Rue des Cerisiers – 69160 Tassin la ½ Lune

