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Dossier d’Inscription 2021 

Merci de remplir le dossier d’inscription ci-dessous. Les questions avec * sont obligatoires. 

Merci de votre confiance. 

Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 2012, vous bénéficiez d'un droit d'accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent.  

L'équipe du Cœur des Sagesses 

ETAT CIVIL  

Civilité * :   ☐Madame      ☐Monsieur 

NOM * : ……………………………………..…………….. 

Prénom * : ………………………………………………… 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) * : …………………………………………. 

Lieu de naissance (ville et département) * : …………………………………………..…….. 

Nationalité * : ……………………………………………………. 

N° de sécurité sociale *: ………………………………………………………………………………. 

Adresse postale * : ……………………………………………………………………………………….. 

Code postal *: ………………………………………Ville * : …………………………………………..    

Téléphone * : ………………………………………………Email * :  ………………………………………………………………… 

Avez-vous besoin d’aménagement spécifique lié à un handicap particulier :  

☐ Oui           ☐ Non                 Si oui, lequel : …………………..…………………………..…………………………………… 

Reconnaissance en Qualité de travailleur Handicapé (RQTH) * :  

☐ Oui           ☐ Non            ☐ En cours 

Inscrit à pôle emploi * :   ☐ Oui                  ☐ Non 

Si vous êtes inscrit à pôle emploi, indiquez votre N° identifiant ainsi que le nom de l'agence Pôle dont 

vous dépendez (Par exemple : 123456T, Pôle emploi de Vienne) : …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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FORMULE SOUHAITÉE * : Cases à cocher 

☐ Journée Unique : 6 heures 

☐ Pack 3 journées : 18 heures 

☐ Pack 6 journées : 36 heures 

Dates souhaitées : ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu :               ☐  CHASSELAY 69                                 ☐  St MARTIN LE VINOUX 38 

 

Quelles sont vos principales motivations par rapport à ces journées *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu'attendez-vous de ces journées ? Quels sont vos besoins *? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Par quel support nous avez-vous connu *? 

☐ Par relation personnelle     ☐ Site internet : https://www.fengshuietbienetre.fr/  

☐ Mon compte formation     ☐ Réseau social (Linkedin ..)         ☐ Pôle emploi       

☐ Par le biais de votre entreprise   ☐ Presse     ☐ Autre (précisez) : ………………….. 

 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail : contact@fengshuietbienetre.fr 
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