
FORMATION CHOISIE

STRUCTURE

LE VOLONTAIRE

FICHE D'INSCRIPTION   FORMATION  CIVIQUE  ET CITOYENNE

NOM PRÉNOM

ADRESSE

COURRIEL TEL

DENOMINATION

ADRESSE
DU

SIEGE

COURRIEL TEL

N° AGRÉMENT SERVICE CIVIQUE

AR le : Facture payée le: 1/2

DATE DE FIN DE MISSION

*Mentions obligatoires

* *

*

*

*

*

* *

*

DATE THÈME

choix 1

choix 2

*

Conditions de validation du dossier:

 - Fiche d'inscription dûment remplie et signée
- Règlement de la formation

- Nombre suffisant de places restantes
 

Le repas du midi n'est pas organisé par le STAJ

*



CONDITIONS D'INSCRIPTION

FICHE D'INSCRIPTION  FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

Tarif fixé à 100€ par module de formation,
cela comprend les frais pédagogiques,

matériel et assurances. 

AR le :STAJ Nord Artois - 03 27 47 29 97 - nord-artois@staj.asso.frt

En cas de désistement, il vous sera retenu: 
    plus de 15 jours avant le début : 0

moins de 15 jours avant le début : 50%
                  moins de 3 jours avant: 100%
    abandon en cours de formation: 100%

En cas d'annulation de la formation, le STAJ propose une solution de remplacement
et, le cas échéant, un remboursement total des frais réglés sans indémnité.

Attention : Dans la perspective où le règlement interviendrait suite au déroulement de la
formation, il est obligatoire de remplir l’encadré ci-dessous.

Je soussigné(e), ___________________________________
responsable de la structure dénommée:_________________________________________
Atteste par la présente, prendre en charge les frais de formation du / de la volontaire
______________________________________________________________________
qui se déroulera le_________________à Valenciennes.
Le règlement interviendra à réception de la facture qui sera envoyée à l’issue de la formation.

Fait à _________________, Le_________________                                 Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
 

Je soussigné(e) ____________________________________________________
responsable légal de l'enfant mineur, (Nom, Prénom de l'enfant) : 
 ________________________________________________________________
l'autorise à participer à la Formation Civique et Citoyenne citée ci-dessus.
 Signature :

En signant cette feuille, je certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions d’inscription au STAJ Nord-Artois,
j'autorise le STAJ à utiliser mes coordonnées pour la gestion liée aux formations, et envoyer les informations utiles. En vertu
du Règlement Générale de la Protection des Données, je possède un droit d'accès, de rectification ou de suppression de
mes coordonnées par mail via l'adresse suivante: nord-artois@staj.asso.fr.

2/2

Signature de la structure:  
INDIQUER LA MENTION « LU ET APPROUVÉ »

Fait le :                    à :

Signature du volontaire:  

Fait le :                    à :
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