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Adresse de l’organisme qui prend en charge *

Nom

Contact (pour la convention)

Courriel Téléphone 

Adresse

Code Postal Ville

Courriel (pour l’envoi de la facture)

BULLETIN DE CANDIDATURE
À compléter et retourner par courriel AVANT LE 15 JUIN 2022 :
par mail : al.philippe@cema-mdc.fr ou par courrier : 3 rue Alfred Kastler, 17000 La Rochelle 

Nom Prénom

Adresse personnelle

Code postal Ville

Téléphone Courriel

APPRENANT.E

FACTURATION
L’adresse de facturation est :

L’adresse mentionnée 
ci-dessus

Un organisme de prise en charge 
(OPCO, Pôle Emploi, etc)

Votre employeur

La signature de ce bulletin vaut acceptation des CGV ci-après.
Les organisateurs CEMA et MDC traitent des données personnelles vous concernant pour vous contacter au sujet de votre candidature. Les données collectées ne
sont communiquées qu’aux seules personnes en charge de ladite formation et sont conservées jusqu’à 1 an après le déroulement de la formation. Conformément à
la réglementation, vous pouvez accéder aux données vous concernant. Le cas échéant, vous pouvez demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir
la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. Ces droits peuvent être exercés directement
auprès du Responsable de traitement ou de son Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : info@cema-mdc.fr.

Fait à :

Le : 
Signature du stagiaire Signature et cachet de l’employeur 

Souhaitez-vous nous indiquer un Handicap ? OUI NON

Si oui, lequel :

Quels seraient vos éventuels besoins d’adaptation en matière de formation et d’accessibilité à cette dernière ?  

HANDICAP
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