
FORMULAIRE CONTACT
Formation Continue Courte

Formation envisagée : 

Titulaire d’un diplôme agricole ? 

Si oui, lequel ?

Coordonnées :

Nom : Jeune fille : 

Prénom : 2ème prénom :

Né(e) le : Lieu naissance : 

Pays naissance : Nationalité :

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphones : Portable : Fixe : 

Courriel :

Situation avant l'entrée en formation :

Raison sociale de l'employeur :

Secteur d'activité : 

Employeur Référent en entreprise

Nom prénom

N° siret :

Adresse : 

Ville :  CP   CP 

Téléphone :

Courriel :

Vous avez possibilité de déjeuner au self de l'établissement pour un coût unitaire de 4,5 euros.

Intéressé(e) par les déjeuners ? 

Données 
personnelles : 

J’accepte ces

conditions

La réforme RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modification,  de  rectification  et  de  suppression  des  données  personnelles  vous  concernant  ayant  été  collectées  par
l’intermédiaire des fiches contact ou de votre dossier d'inscription. Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser un
courrier postal. Toute demande de suppression de vos données implique cependant la clôture de votre compte client. Les
données  personnelles  recueillies  par  l’intermédiaire  de  tout  support,  en  ligne  ou  non,  sont  utilisées  par  l'EPLEFPA
uniquement  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre des  services  liés  à  votre  inscription  et  ne  font  l’objet  d’aucune
communication à des tiers.
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Madame Monsieur

Oui Non

Certifie avoir pris connaissance et répondre aux éventuels pré-requis nécessaires à la formation

Exploitant(e) agricole ou chef d'entreprise Salarié(e) Demandeur d'emploi

Oui Non

mailto:cfppa.cote-st-andre@educagri.fr


Votre projet professionnel :

Décrivez votre projet :

Autres informations à nous communiquer :

Quelles sont vos attentes vis à vis de la formation ?

Quelles sont vos expériences en rapport avec la formation (dates et lieux) :
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