FORMATION PROFESSIONNELLE 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
ATTACHEMENT ET ADOPTION : DES OUTILS AU SERVICE DE LA PRATIQUE
Formation sur 2 jours : jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022 (9 h 00 - 17 h 30)
A Paris à proximité des locaux de EFA (à préciser)

 Madame  Monsieur
Nom et Prénom du participant

......................................................................................................

Profession

......................................................................................................

Téléphone

..............................................................

Courriel (pour la réception de la
confirmation d’inscription)

...............................................................@...................................

Coût de la formation : 500 €
 Prise en charge individuelle : joindre un chèque de 500 € à l’ordre d’EFA
 Prise en charge par l’employeur : dès réception, une convention de formation sera adressée
à votre employeur. L’inscription ne sera définitive qu’après confirmation écrite de ce dernier.

Si votre formation est prise en charge par un tiers :
Nom de votre employeur ou tiers payant : …………………………………………………………………………………………
Adresse de l’employeur (pour facturation) .............................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code Postal ............................. Ville ..........................................................................................................
Courriel de l’employeur .................................................................... @ ..................................................................
Nom et Prénom du responsable de formation .....................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................
N° de SIRET : .........................................................................................................................................
N° d’engagement (Conseils départementaux) : .......................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner à : formation@adoptionefa.org
Fédération Enfance & Familles d’Adoption 221, rue La Fayette 75010 PARIS
Tél : 01 40 05 57 78 - www.adoptionefa.org
SIRET : 306215708 000 34 - Organisme de formation déclaré sous le N° 1175 351 76.
Organisme non assujetti à la TVA
Les informations personnelles recueillies sont uniquement destinées au fonctionnement d’EFA et plus particulièrement aux sessions de formation.
Nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité des informations recueillies. Nous nous engageons à ne pas
vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers vos données sans votre consentement explicite, sauf motif légitime (légal, fraude, etc ...), exception
faite de l’UNAF. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès,
rectification, effacement, ou limitation du traitement des données vous concernant en contactant, par mail, la présidence de la fédération
(presidence.efa@adoptionefa.org).
 Je ne souhaite pas recevoir les informations relatives à l'adoption, la newsletter et les rendez-vous d'EFA

version nov 2021

