IRFSS BRETAGNE

DOSSIER PRÉ-INSCRIPTION
FORMATION AIDE- SOIGNANT
 FORMATION APPRENTISSAGE OU CONTRAT PRO – RENNES
 FORMATION APPRENTISSAGE OU CONTRAT PRO – BREST
(Cocher une seule formule de votre choix)
Avez – vous commencé vos recherches employeur ?
o
o

Oui …. Merci de préciser … nom de la structure et ville ……………..
Non

ÉTAT CIVIL
NOM D’USAGE

NOM DE NAISSANCE

PRENOM
DATE DE NAISSANCE

/

/

VILLE DE NAISSANCE :
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………..…….VILLE………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PRINCIPAL………………………………………....

PORTABLE (facultatif)……………………………………………….

E-MAIL

SITUATION ACTUELLE



Etudiant(e) ou lycéen– études suivies : ----------------------------------------------------------------------------------------------------



Salarié(e) – Employeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Demandeur d’emploi / depuis quand : ----------------------------------------------------------------------------------------



Autre situation : ----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION ?
 Site Internet  Par un prescripteur

 Par connaissance

 Journaux

 Journées « Portes Ouvertes »  Salon

PROTECTION DES DONNÉES :
L’IRFSS BRETAGNE collecte des données personnelles vous concernant sur la base d’un contrat conclu avec la Croix-Rouge française. Elles sont
utilisées par la Croix-Rouge française pour les besoins de votre formation et sont transmises aux directions de l’institut, aux structures de stage, aux
organismes en lien avec votre formation. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Vos données personnelles seront
conservées le temps de votre séjour dans notre établissement puis archivées.
Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur général. Le Délégué à la protection des données
personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot - 75014 Paris ou DPO@croix-rouge.fr.
Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression, de retrait pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux données qui vous concernent que vous pouvez
exercer en vous adressant à qualite.irfss-bretagne@croix-rouge.fr.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

A : ………………… Le : ……………………….
Signature :

IRFSS BRETAGNE – Fiche pré-inscription As- 2021

DOSSIER À RETOURNER À :
CROIX-ROUGE FRANÇAISE IRFSS
BRETAGNE
Formation Aide-Soignante
10 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES
: 02.98.05.22.40
@ : crfp.bretagne@croix-rouge.fr

