BULLETIN D’INSCRIPTION
DEVENIR FORMATEUR AU SEIN DU CERAUE
contact@ceraueformation.com
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
Prix de la cotisation annuelle : 80€TTC (règlement par chèque ou virement)
Merci de retourner ce formulaire par mail suivante : contact@ceraue.fr
LE FORMATEUR
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel :
Adresse e-mail :
ENTREPRISE / AUTOENTREPRISE :
Dénomination :
Forme juridique :
SIRET :
Adresse e-mail :
Tel :
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association du CERAUE.
Je fournis pour mon inscription les documents suivants : (par mail)
Statut de l’entreprise / autoentreprise
Photo + description du parcours professionnel et domaines de compétences
(Pour une mise en ligne sur le site internet ultérieurement)
Les intitulés de(s) formations que vous dispensez, leur(s) programme(s), la durée des stages (exemple envoyé
par mail suite à l’entretien téléphonique)
Les disponibilités sur l’année en cours (pour des sessions au sein de la salle du CERAUE)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour
l’exercer adressez-vous au secrétariat de l’association.

Fait à ………………………… le ……………………………. ;
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») + cachet de l’entreprise

Une fois la demande d’inscription reçu, un entretien sera organisé afin de vous informer sur les conditions du CERAUE,
nos principes, nos valeurs, notre mode de fonctionnement, etc.
Nous vous exposerons la démarche à suivre afin de finaliser votre adhésion au CERAUE en tant que membre
formateur.
Adresse du centre : 2 Allée des Marronniers - 91640 Fontenay les Briis
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° Siret 810 851 139 00016 – N° agrément : 11 91 07684 91
Tél : 01.64.90.50.50

