Bulletin d’inscription
Bulletin à renvoyer à Audiab avec un chèque de dépôt de garantie de 240€
qui vous sera restitué lors de la formation.
Titre de la formation : : Stress et épuisement professionnel : amorcer un changement pour
prendre soin de soi.
Date et horaires : Jeudi 23 et vendredi 24 Avril 2020
Soit 14 heures de formation : 9h-12h30 ; 14h-17h30
Lieu : 34 500 Béziers (adresse à préciser)
Nature de l’action de formation : « développement des compétences »
Effectifs du stage : de 10 à 15 personnes maximum.
Dispositions financières
- Le tarif est de 600 € pour les 2 jours, (TVA non applicable)
- Possibilité de prise en charge par l’OGDPC , par le FIF PL ou financement personnel.
-

-

En cas de Prise en charge par l’OGDPC, le coût de la formation est réglé à Audiab directement par
l’OGDPC. Si le montant de la formation est supérieur à l’enveloppe de DPC disponible, le stagiaire
s’engage à régler la différence à Audiab qui lui présentera une facture.
En cas de prise en charge par le FIF-PL, les participants règlent leur formation à Audiab et seront
remboursés sur présentation au FIF-PL de l’attestation et de la facture qui leur seront remises.

Annulation :
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation, l’annulation est possible sans frais. Passé ce délai,
le stagiaire s’engage au versement de la somme de 240 € à titre de dédit.
Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° ADELI (fournir obligatoirement une attestation d’affiliation pour les infirmiers et infirmières ayant
débuté leur activité en 2018) : ……………………………………………………………………………………….
N° SIRET (fournir la dernière attestation de paiement de la cotisation transmise par l’URSSAF) :
………………………………………………..

Email : ………………………………………………..……………….Téléphone : …………………………………………………
Financement sollicité :
❑ OGDPC

❑ FIF PL

❑ Financement individuel
Signature :

Note d’information et de consentement pour les stagiaires
participant à une formation d’Audiab.
 A renvoyer avec le bulletin d’inscription ou à remettre le premier jour de formation (pour les formations
internes à un établissement
Transmission d’information

autres participants

Utilisation des photos prises
pendant la formation

Autorisez-vous
Audiab
à
transmettre votre email aux autres
participants en amont de la
formation ou durant celle-ci afin
de faciliter l’organisation des
sessions,
notamment
le
covoiturage et les liens entre les
stagiaires ?

Ces photos ont pour but de
promouvoir et valoriser l’activité
d’Audiab dans la presse ou bien
sur nos différents supports de
communication.
Autorisez-vous Audiab à utiliser
les photographies sur lesquelles
vous apparaissez ?

Autorisez-vous Audiab à utiliser
votre email pour vous transmettre
des informations sur ses activités
(newsletter par exemple) ou des
activités en lien (information sur
des congrès ou manifestations) ?

Oui ❑

Oui ❑

Transmission de votre email aux

Non ❑

Oui ❑

Non ❑

Non ❑

Informations relatives aux données personnelles recueillies
Vos données sont stockées sur notre serveur sécurisé et ne seront en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales
ou non.
Raisons de
données :

ce

recueil

de

Finalité du traitement :
-

-

-

-

Répondre aux obligations
légales inhérentes à tout
organisme de formation
Favoriser l’organisation
des sessions
Vous transmettre les
supports
et
la
documentation liés à la
formation
vous transmettre des
informations à l’issue de
la formation

Délai de conservation : 10 ans

-

Réalisation du bilan
pédagogique et financier
obligatoire
Traçabilité
Evaluation
et
amélioration de la qualité
Valorisation et promotion
de nos activités

Vos droits sont les suivants :
-

-

Personnes ayant accès à vos
données :
-

Les formateurs et les
membres de l’équipe de
coordination d’Audiab

Un
droit
d’accès
permettant de connaître
l’ensemble des données
vous concernant
Un droit de rectification
permettant de les corriger
Un droit d’opposition et
d’effacement
Un droit à la portabilité
(afin, par exemple, de
transférer les données à un
autre prestataire).

Pour exercer vos droits vous
pouvez nous contacter :
www.audiab.fr
cathy.cazanave@audiab.com
04 68 42 27 70
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