FORMATION POSTULANTS 2022

Bulletin d’inscription
PARCOURS VERS L’ADOPTION
Session de formation à destination des postulants avant l’agrément
comprenant 6 séances en visioconférence
les mercredis de 19h à 22h : 11, 18 mai, 8, 15, 22 et 29 juin
 Madame

 Monsieur

 Monsieur

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Année de naissance :

Année de naissance :
Mariés

 Madame

Pacsés

Procédure d’agrément engagée : Oui 

Concubins

Célibataire

Non 

Adresse :

Ville :

Téléphone :

CP :

Mail (*) :

Adhérent EFA : Oui Non 
Tarif de la formation à joindre par chèque au nom d’EFA :
390€ pour un couple

210€ pour une personne seule

Cette somme comprend la documentation qui vous sera adressée en cours de formation. Vous
devrez cependant vous procurer les films « Pupille » de Jeanne Herry et « Lion » de Gars Davis qui
seront à visionner au cours du parcours.
* J’accepte que mon adresse mail soit communiquée à l’ensemble des participants du groupe
Oui Non 

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

