Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles Provence Ventoux
310 chemin de l’Hermitage - 84200 CARPENTRAS - Tél 04 90 60 80 90

Mél : cfppa.carpentras@educagri.fr – http://cfppadevaucluse.fr
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Intitulé de formation : ....................................................................................................................................................................................
Dates :………………………………………………………..

C
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Nom : ................................................................................................ Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : .......................................................................... Lieu et département de naissance : ..................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : .................................................................................................
Tél : .................................................................................................. Portable : ..........................................................................................
E -mail : .......................................................................................................................................................................................................
Numéro IDE Pôle Emploi : ................................................................ ..........................................................................................................
Pour le bon déroulé de la formation, avez-vous besoin d’un aménagement ou d’une aide spécifique ?
Si oui, vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap, Mme Armelle PERRI (armelle.perri@educagri.fr), afin d’envisager
les possibilités d’adaptation.
Catégorie Socio-professionnelle :
 Ouvrier non qualifié

 Ouvrier qualifié

 Ouvrier hautement qualifié

 Employé

 Agent de maitrise et Technicien

 Cadre et ingénieur

 Dirigeant non salarié

 Dirigeant salarié
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Raison sociale : ................................................................................ N° Siret : ...........................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................................... Ville : .................................................................................................
Tél : .................................................................................................. Mail : ..................................................................................................
Fax : ................................................................................................. N° de code APE : ..............................................................................

« J’autorise le CFPPA à filmer et/ou à publier des images pouvant être diffusées pour la promotion des formations »
« J’atteste avoir pris connaissance du RGPD sur le site du CFPPA » (voir page 2)
« J’ai pris connaissance du règlement intérieur déposé sur le site du CFPPA Provence-Ventoux » lien :

https://media.cfppadevaucluse.fr/site/Reglement_interieur.pdf

Fait le :

FV-001-V1

Signature du candidat :

RGPD - Règlement général sur la protection de données
Les informations demandées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
gérer votre candidature et planifier la formation.
Les destinataires de ces données sont le CFPPA PROVENCE-VENTOUX ainsi que les différents organismes qui
peuvent participer au financement de votre formation.
La durée de conservation des données est de 10 ans
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à :
CFPPA PROVENCE-VENTOUX
310 chemin de l’Hermitage
84 200 Carpentras
Vous avez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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