
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 « Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) ou Maître(sse) de Maison » - ADEA 

Du 8 décembre 2020 au 25 juin 2021 
 

 

FORMATION CHOISIE 
 

SURVEILLANT(E) DE NUIT QUALIFIE(E)       ou     MAITRESSE DE MAISON  
 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 
 

M   Mme   Nom d’usage : _______________________________________________________________________________________ 

Nom de naissance : ________________________________________Prénom : ______________________________________________                               

Date de naissance : ____/____/________  Lieu de Naissance (Ville – Pays) : _______________________________________ 

Adresse Personnelle : _______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville ____________________________________________________________________________________ 

Tél. mobile : _____/_____/_____/_____/_____             Tél. personnel : _____/_____/_____/_____/_____  

Courriel : ____________________________________________@________________________________________  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

Adresse Employeur : ________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville ____________________________________________________________________________________ 

Responsable de l’établissement : M   Mme  -  Nom :___________________________Prénom :____________________ 

Tél. : _____/_____/_____/_____/_____   Courriel Etablissement : _______________________________@____________________ 

Référent Professionnel : M   Mme  -  Nom : ___________________________Prénom : ___________________ 

Tél. : _____/_____/_____/_____/_____    Courriel Référent : _________________________________@________________________ 

Quel poste occupez-vous ? ________________________________________________________________________________________ 

Etes-vous reconnu Travailleur Handicapé par la MDPH ?      OUI -    NON 

Avez-vous déjà obtenu votre SST ou PSC1 ?  SST :   OUI -    NON  PSC1 :   OUI -    NON 

Si OUI, en quelle année ? _________________________ 
 

SITUATION PERSONNELLE 
 

Scolarité (à l’issue de l’école primaire) : 
 

Années Etablissements fréquentés Classes suivies Diplômes obtenus 

  

 

 

  

 

N. B. : Après réception de cette fiche d’inscription, l’ADEA vous adressera une convention de formation professionnelle pour un 
montant de 2 436 € nets* confirmant ainsi la participation de votre salarié. 

 
A ____________________________       le _____/_____/________    Signature Employeur :  

 
    
 

* Prix de formation révisable chaque année selon les directives de OPCO SANTÉ  
* l’ADEA n’est pas assujettie à TVA 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un 
dispositif de formation. Les destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections, et du déroulement des parcours de formation. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant informatique et libertés de l’ADEA, 12 rue du Peloux, 01000 BOURG-EN-BRESSE. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Cachet employeur : 


