CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Bulletin d’inscription à la formation Ambassadeur
Nom : .......................................................		

Prénom : .............................................................

Code postal : ............................................

Commune : .........................................................

Tél. : ..........................................................		

Mail : ...................................................................

❏ Participera aux 5 journées de la session de Sissonne
❏ Participera aux 5 journées de la session d’Oulchy-le-Château
❏ Participera aux 5 journées sur différentes sessions (contactez-nous)
❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des actualités du CPIE
❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront

transmises aux autres participants afin de faciliter la mise en relation.
Indiquez votre lieu de départ : ...........................................................................................
Quelles sont vos motivations pour participer à la formation Ambassadeur ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Quelle est votre profession ? ...............................................................................................
Avez-vous déjà fait des animations ? ❏ Oui		
❏ Non
Si oui, sur quel(s) sujet(s) ? ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
❏ Si je deviens Ambassadeur à l’issue de la formation, j’accepte que mes

coordonnées soient utilisées par le CPIE des Pays l’Aisne dans le cadre de
l’animation du réseau.

Les données recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par le CPIE des Pays de l’Aisne et par les CPIE Hauts-deFrance pour la gestion des inscriptions ainsi que l’envoi d’invitations et de newsletters en lien avec le thème de cette journée. Afin de protéger la
confidentialité de vos données personnelles, le CPIE des Pays de l’Aisne et les CPIE Hauts-de-France s’engagent à ne pas les transmettre ni les partager
avec d’autres entités, quelles qu’elles soient, conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018. De
plus, vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez vous
rendre sur la rubrique « abonnements » du site Internet du CPIE des Pays de l’Aisne et des CPIE Hauts-de-France ou nous contacter.

A renvoyer au plus tard 5 jours avant la première date de votre session (étant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi) :
CPIE des Pays de l’Aisne - 33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tèl. : 03 23 80 03 02 - Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

