FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
Sélection d’entrée en Institut de Formation
Aide-Soignant ou Auxiliaire de Puériculture
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE A DISTANCE

Vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Vos modalités de paiement :
 je demande à régler les frais pédagogiques en 1 règlement de 360 €
 je demande à régler en 3 règlements de 120 €
Je souhaite compléter la formation avec la remise à niveau en maths (+ 30 €)
 je demande à régler les frais pédagogiques en 1 règlement de 390 €
 je demande à régler en 3 règlements de 130 €
Qu’est-ce que la remise à niveau en maths?
Les compétences mathématiques font partie des prérequis attendus dans le profil des candidats. Nous
vous proposons une remise à niveau sur les opérations de base, à faire en solo-formation, à votre rythme.
Cette remise à niveau comprend 10 leçons, 300 exercices d’entraînement et leur correction.
Coût: 30 €

Retour de la fiche d’inscription :
Cette fiche est à renvoyer accompagnée du règlement des frais pédagogiques à l’adresse cidessous:
IRFSS Bourgogne Franche-Comté
CRFP BFC
2 rue du Golf
21 800 QUETIGNY

Les chèques sont à établir à l’ordre de CRFP BFC.
A réception de cette fiche, un contrat de formation vous sera envoyé qu’il faudra nous retourner
dûment complété et signé.

« Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par la Croix-Rouge française pour l’établissement de votre dossier
pédagogique et administratif. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Elles sont conservées par nos soins pendant toute la
durée de votre formation et jusqu’à 5 ans après votre sortie. Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le
Directeur général. La Déléguée à la protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014
Paris ou DPO@croix-rouge.fr. Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux données qui vous
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à qualite.irfss-bfc@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) »

