Mouvement français des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs®
ASSOCIATION

FORESCO

3, bis Cours Blaise Pascal 91000 Évry

•
•
•

Formations Réciproques - Échanges de Savoirs - Créations Collectives
Tél. 01 60 78 68 55

mail : foresco@orange.fr

site : http://www.rersasso.org

Agréée "Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire"
Agréée "Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public avec extension aux Réseaux d'Échanges
Réciproques de Savoirs®" adhérant à FORESCO
Déclarée organisme de formation professionnelle auprès de la Préfecture de région d'Ile de France.
Siret : 513.946.178.00029

Fiche d'inscription individuelle du stagiaire
Prénom et nom : .................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................
Tél. fixe : 0... ...... ...... ...... ......

Portable : 0... ...... ...... ...... ......

Mèl : ................................................................ @ ..............................................................................
Sexe :

homme

femme

Âge :

moins de 25 ans

de 25 à 40 ans

plus de 40 ans

Intitulé de la formation : ......................................................................................................................
Date ..................................... Lieu de la formation : ...........................................................................
Nom du ou des formateurs ...........................................................................................................
Frais de formation pris en charge par l'employeur :

oui

non

Formation à titre de bénévole :

oui

non

si oui : frais pris en charge :

par la FDVA(*)

par un RERS

par une autre structure

Nom du RERS ou de la structure : ............................................................................................
Frais d'inscription : 10 €
Frais de voyage : ...................................... €

pris en charge par :

stagiaire

employeur

autre.........................................

Frais de repas et d'hébergement : ................................ €
pris en charge par :

stagiaire

employeur

autre...........................................

Je souhaite être tenu(e) informé(e) des formations proposées par l'association Foresco.
J'ai été informé(e) que les informations contenues dans ce formulaire pourront faire l'objet de
traitement informatique. Je peux prendre connaissance des informations me concernant et
demander éventuellement leur modification ou leur suppression en m'adressant au siège de
l'association Foresco.
A renvoyer à Foresco
avec le réglement

Date : ......................................................
Signature :

(*) En cas de prise en charge par la FDVA, les démarches
seront intégralement prises en charge par Foresco.

