
 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

Du 4 octobre 2021 au 22 juin 2022 

 
INTITULÉ DE FORMATION 

 

QUALIFICATION  -  MAITRE.SSE 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 : _________________________________@___________________ 

 

N. B. : Après réception de cette fiche de pré-inscription et de l’accord de financement de l’OPCO SANTÉ via le bon de 

commande, l’ADEA vous adressera une Convention de formation professionnelle confirmant ainsi l’inscription du 

salarié(e) dans la limite des places disponibles (16 places maximum). 

 Il faudra que le candidat ait effectué son positionnement avant d’entrer en formation. 

 
 
 
A ____________________________       le _____/_____/________    Signature Employeur :
  
 
* Prix de formation révisable chaque année selon les directives de OPCO SANTÉ  
* ADEA Formations n’est pas assujetti 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 : 


