FICHE D’INSCRIPTION EN FORMATION
D’Educateur Spécialisé Dispositif 3 ans

41 Chemin du Chancelier 69130 Ecully
Tél : 04 78 33 46 20
Mail : accueil@institutsaintlaurent.org
Site : www.institutsaintlaurent.org

Nom Marital___________________________________Prénom(s)_____________________________________
Nom de Naissance_______________________________
Date de Naissance ______________________________Nationalité __________________________________
Lieu de Naissance _______________________________Département ________________________________
Adresse complète________________________________________________________________________________
Code Postal ________________ Ville __________________________________________________________
Téléphone _____________________________________E mail _______________________________________

Dernier diplôme obtenu : ________________________________________________________
Situation professionnelle avant votre inscription : _______________________________________________

Nom et Adresse de l’Etablissement Employeur :
_____________________________________________________________________________________________
Date et signature :
MODALITES

 Documents à retourner impérativement à l’Institut Saint-Laurent:













cette fiche d’inscription signée et impérativement retournée à l’Institut
une attestation d’assurance responsabilité civile,
2 photos d’identité (avec indication de vos nom et prénom au dos),
une photocopie de votre attestation de carte vitale,
un RIB (relevé d’identité bancaire),
un paiement de 484€ au titre des frais d’inscription annuels par virement
une autorisation de prélèvement SEPA signée (prélèvement uniquement en cas de perte, dégradation
ou non restitution de documents empruntés au Centre de Ressources Documentaires)
un certificat médical de moins de deux mois attestant l’absence de contre-indication à la vie en
collectivité,
photocopie de la carte d’identité en cours de validité, recto-verso
photocopie du baccalauréat ou diplôme équivalent
photocopie du dernier diplôme post- bac
pour les apprentis et contrats de professionnalisation : convention de formation professionnelle
remplie, signée et tamponnée par l’employeur

« Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par l’Institut Saint-Laurent pour : le suivi de votre formation, y compris à des fins
statistiques à destination des financeurs institutionnels. Ces données sont conservées 3 ans après la fin de votre formation, puis archivées. Toutes ces données sont
utilisées à des fins professionnelles et pour le bon suivi de la formation, elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Le responsable de
traitement est le Président, et, par délégation, le Directeur Général. Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE
N°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, des suppressions, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux
données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’Institut Saint-Laurent. Vous pouvez également introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) »

SEQ/ DOC ADM/ N°003-00/ Fiche inscription formation ES 3 ans.

