bulletin d’inscription
formation professionnelle - année 2018-2019
à remplir recto-verso et à signer
Pour les questions de prise en charge par l’employeur ou un organisme paritaire agréé
pour le financement de la formation continue, merci de lire attentivement
les conditions générales de vente (page 26-27) avant de nous retourner votre bulletin d’inscription

Identité de la personne inscrite :
 M.

 Mme

Nom ………………..................................................... Prénom ......................................................................................................................................
Adresse personnelle .................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Ville..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable....................................................................................................................................................................................................
Courriel .......................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance …........... /…........... /…...........

 Professeur de musique, discipline principale enseignée, niveau de qualification : ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
 Professeur de danse, discipline principale enseignée, niveau de qualification : ................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
 Artiste chorégraphique, précisez compagnie(s) : ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
 Bibliothécaires : .................................................................................................................................................................................................
 Autre profession (précisez) : .........................................................................................................................................................................

Nom et adresse de la structure principale employeur / de l’établissement :
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Extrait de règlement :
L’inscription à nos formations et stages vaut acceptation du règlement décrit dans les conditions générales de vente p 26-27.
Pour le bon déroulement de nos formations, pour le confort des intervenants et des autres participants, et dans le respect de la convention de formation,
toute inscription engage le participant à suivre la formation dans son intégralité. Passé la date limite d’inscription, tout désistement injustifié par une cause
réelle et sérieuse ne donnera lieu à aucun remboursement.
Droit à l’image :
Chaque participant autorise expressément Musique et Danse en Loire-Atlantique, organisateur des présentes formations, ainsi que ses ayants droits tels
que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les supports, y compris promotionnels,
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Droit d’accès aux données informatiques :
Conformément à la nouvelle réglementation européenne (Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD), nous vous précisons que vos données
personnelles resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas diffusées. Leur utilisation par nos soins sera exclusivement consacrée à un usage
d’information sur nos activités.

A adresser à Musique et Danse en Loire-Atlantique - 11 rue Jules Verne, 44700 Orvault
Signature obligatoire au verso
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du chèque de règlement

Je souhaite m’inscrire au(x) formation(s) suivante(s) :
Formations professionnelles :
 Approche des pédagogies actives et de la pédagogie Montessori dans les enseignements artistiques – 600 €
 O Passo, une approche du rythme par le mouvement – 540 €
 Le projet pédagogique de l’enseignant – 300 €
 Écoute, attentive et profonde ou comment écouter la musique – 120 €
 Les genres musicaux : La musique baroque – 120 €
 Workshop (30 € par workshop)
 Cie Vilcanota 		

 Cie Les Fêtes Galantes

 Sofian Jouini			

 DRC

Rencontres professionnelles :
 La réforme de la formation professionnelle
 Atelier de concertation pédagogique musique, danse et handicap
 26 novembre 2018 		
 21 janvier 2019
 18 mars 2019
 Musique en bibliothèque et médiation numérique : des enjeux aux dispositifs
 Les petits dej’ de 9h44
 4 octobre 2018
 24 janvier 2019
 4 avril 2019 		

 8 novembre 2018
 7 février 2019 		
 16 mai 2019

 6 décembre 2018
 7 mars 2019

 Prise en charge individuelle
Je joins le/les chèque(s) de règlement ……….... € à l’ordre de Musique et Danse en Loire-Atlantique
(Veuillez établir un règlement par formation)
 Prise en charge des droits d’inscription par l’employeur
Nom et raison sociale de l’employeur...............................................................................................................................................................
Nom et qualité du signataire de la convention .............................................................................................................................................
Nom et téléphone de la personne à contacter pour le règlement ...........................................................................................................
Je joins un chèque de caution de ……… € (correspondant au montant intégral des droits d’inscription) à l’ordre de Musique et
Danse en Loire-Atlantique, dans l’attente du règlement de la formation par mon employeur.

A…………………………………le ………/………/…………
Signature et cachet obligatoires de l’employeur				
pour les prises en charge employeur

Signature obligatoire du stagiaire

