DOSSIER DE CANDIDATURE
Choix de formation
 4ème de l’Enseignement Agricole (classe d’Orientation)
 3ème de l’Enseignement Agricole (classe d’Orientation)
 Seconde Professionnelle (Productions)
 Bac Professionnel CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole)
 BTSA ACSE (Analyse, Conduite & Stratégie d’Entreprise)
 Formation Chien de troupeau (ACT VIVEA)

Coordonnées du jeune – stagiaire – apprenti
Nom : ……………................. Prénom(s) : ...................... ................. ....................
Adresse : ..............................................................................................
Date de naissance : .......................... Age : .......................
Lieu de naissance : ........................................................... Département : .........................
N° de portable : ....................................................................
Adresse mail : ......................................................................
N° INE (apparait sur les bulletins scolaires) : ...................................
Date :
Signature de jeune – stagiaire – apprenti :

Cadre réservé à l’administration :
Date
Dossier reçu le
Signature de la Direction :

Accepté

Refusé

Sous contrat

Coordonnées des parents (hors stagiaire VIVEA)
Nom du père : ............................................. Prénom : .........................................................
Adresse : ..............................................................................................
Tél : ............................................................ Portable : .........................................................
Adresse mail : ......................................................................................... ..............................
Profession : .............................................................................................
Nom de la mère : ........................................ Prénom : .........................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Tél : ............................................................ Portable : .........................................................
Adresse mail : ......................................................................................... ..............................
Profession : .............................................................................................
PARENTS SEPARES :
Responsable légal :  Père

 Mère

 Père

 Mère

Facturation :

En tant que parents :
 Je m’engage à faire participer mon enfant aux Voyages d’Etudes, stages et sessions
spécialisées par la Maison Familiale, ces derniers faisant partie de la formation.
 La Maison Familiale étant une Association de familles, je déclare y adhérer.
 Je verse la somme de 150 € d’arrhes pour l’inscription de mon enfant (ces frais
d’inscription seront remboursables jusqu’au 1er juin maxi) (hors BTSA)
 Je m’engage à participer activement à la vie de cette Association, et notamment aux
réunions de parents, ainsi qu’à l’Assemblée Générale annuelle.

Date :
Signature des parents :

Parcours scolaire
Années

Etablissements
fréquentés

Classe

Diplômes

Organisme

Niveau

Obtention
OUI / NON

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Autres formations
Années

Intitulé de la formation

Obtention
OUI / NON

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Stages réalisés (3ème…), activités, activités bénévoles
Années

Durée

Lieu

Activités

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Orientation professionnelle envisagée
..............................................................................................................................................................................

Pièces à joindre au dossier (hors stagiaire VIVEA)
Copie de la Carte d’Identité valide
Copie des bulletins de l’année en cours et de l’année précédente
Une lettre de motivation

Consentement collecte de données
Responsable de Traitement :
MFR : LES DRONIERES
Adresse : 826 route des Dronières – 74350 CRUSEILLES
SIRET : 33453366800011
Nous collectons les données par le dossier d’inscription et par informatique dans le cadre de la réalisation du/des
service(s) suivant(s) :
o
o
o
o
o
o

Gestion des inscriptions « Dossier de candidature » (Obligatoire)
Gestion des contacts apprentis
Gestion financière des apprenants « fiche modalités financières » (Obligatoire)
Adhésion à l’UDAF (Obligation statutaire)
Gestion des Urgences de santé (Obligatoire)
Adaptations pédagogiques « fiche pédagogique » (facultatif)

L’ensemble de ces données sont obligatoires et, ou facultatives, mais permettent de gérer votre apprentissage dans notre
établissement.
Ces données peuvent être conservées dans le cadre d’interventions ultérieures.
Conformément à la loi informatique et liberté et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD),
vous disposez des droits d’accès, rectification, minimisation du traitement, portabilité et le droit d’effacement ou « droit à
l’oubli » de vos données personnelles. L’effacement de vos données est automatique en fonction de la durée de
conservation légale, les données non soumises à un cadre légal sont automatiquement supprimées au terme de 2 années
sans renouvellement de votre consentement.
Vos données ne sont ni vendues, ni échangées, ni louées, elles sont conservées en interne et peuvent être transmises à l’un
de nos sous-traitant afin de réaliser l’une des finalités précitées. Nos sous-traitants se doivent de se conformer au même
règlement afin de toujours vous garantir une sécurité maximale sur vos données personnelles.
Aucun transfert hors UE n’est envisagé.
Pour connaitre la liste de nos sous-traitants et durées de conservations connectez-vous sur :
https://www.mfr-dronieres.fr/declaration/politique-de-confidentialite.php
Vous pouvez exercer vos droits auprès de nos services à l’adresse mail suivante :
dpo.mfr7374@mfr-des-savoie.fr (notre délégué à la protection des données)
En cas de litige, vous pouvez contacter l’autorité compétente à savoir la CNIL : www.cnil.fr
 En cochant, j’autorise la Fédération à utiliser mes données dans le cadre explicité ci-dessus.
Signature :

MFR LES DRONIERES – 826 route des Dronières – 74350 CRUSEILLES
04 50 44 26 30 – mfr.dronieres@mfr.asso.fr – mfr-dronieres.fr

