BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS POUR
BC
PRE-INSCRIPTION
Envoyer à :
CAZALS Bénédicte Ostéopathe D.O.
11 mail Henry de Vilmorin
91300 Massy
ou à envoyer scanné sur info@arc-en-flex.fr
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Je souhaite m'inscrire (cochez et notez les dates en face souhaitées)
□ Module rouge à la date du : ……………………………………….
□ Module orange à la date du : ……………………………………….
□ Module jaune à la date du : ……………………………………….
□ Module vert à la date du : ……………………………………….
□ Module turquoise à la date du : ……………………………………….
□ Module fuschiaà la date du : ……………………………………….
□ Module violet à la date du : ………………………………………..
□ Module or à la date du : ………………………………………..
NOM :

Prénom :

Nom et prénom complets à préciser sur les certificats du stagiaire (si différent) :
Date de naissance :

Téléphone :

Mail :

Adresse postale :

Nom et adresse de Facturation (si différente adresse postale) ou si devis à adresser à un organisme :

Niveau d'études :
Profession / emploi actuel :
N° Siret (si vous en avez un) :
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Paraphes

Formations déjà suivies avec Arc-en-flex au Centre CAZALS Bénédicte ou ailleurs :
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Formations en réflexes archaïques déjà suivies :

Travaillez-vous dans le secteur :
□ du médical
□ du paramédical

□ de l'éducation
□ autre – précisez :

Employeur (s'il y en a un) :
• Activité :
• Adresse :
Comptez-vous faire une demande de prise en charge ? □ OUI

□ NON

Prise en charge de la formation :
□ Individuelle
□ Etat
□ Employeur ou structure
□ Collectivité
□ Opca
□ Autre, précisez :
Dans quel but souhaitez-vous suivre cette formation ?

Comment avez-vous eu connaissance de la méthodologie Arc-en-flex® ?
□ Publications
□ Internet
□ Médias
□ Bouche à oreille
□ Autre, précisez :
IMPORTANT
Les inscriptions sont comptabilisées par ordre d'arrivée. Les places sont limitées. L'inscription ne sera effective
qu'après validation de l'organisme de formation Bénédicte CAZALS. Vous recevrez alors un dossier complet
(contrat de formation professionnelle, règlement intérieur, programmes de formation…) qu'il faudra nous
retourner au plus tôt.
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Ce stage ou cette formation correspond à
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Merci de cocher une des options suivantes en fonction de votre action de formation et de votre parcours.
□ Les actions de pré-formation et de préparation à la vie professionnelle
Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau
nécessaire pour suivre un stage de formation professionnel proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle .
□ Les actions d'adapation et de développement des compétences des salariés
Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans
l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
□ Les actions de promotion
Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
□ Les actions de conversion
Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une
qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ,
□ Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau
culturel ainsi que d'assurer des responsabilités accrues dans la vie associative.

RGPD
Dans le respect du RGPD, loi entrée en vigueur le 25 mai 2018, merci de cocher les cases suivantes pour nous autoriser à converser vos
données, de manière sécurisée, afin de :
□ vous envoyer les e-mails de convocation de stage, et toute démarche administrative
□ vous envoyer la newsletter pour être informé(e) de notre actualité.

DROIT A L'IMAGE

J'accepte d'être filmé et photographié dans le cadre des activités du Centre de formation
CAZALS Bénédicte avec Arc-en-flex.
Je l'autorise à utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou future, les photos et les
enregistrements, à des fins de communication sur tout support que ce soit.
Merci de cocher ici □ si vous n'êtes pas d'accord avec cette autorisation.

REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur du Centre CAZALS Bénédicte.
Date :

Signature + Cachet entreprise

En signant ce bulletin de pré-inscription et paraphant ces 3 pages, je certifie avoir lu et accepté les éléments pratiques
(programme et plan de formation) ainsi que les CGV (Conditions Générales de Vente) mises en annexe du mail reçu.
Merci d'avoir pris le temps de compléter cette fiche de renseignements nécessaire à votre suivi de dossier de formation.
Nous restons à votre disposition au téléphone, par @ ou lors d'entretien particulier.
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