DOSSIER SIMPLIFIE DE CANDIDATURE
2020/2021
MFR DE VIF- Antenne CFA

Établissement Privé de formation professionnelle contractualisé avec l’État

50 AVENUE DE RIVALTA - 38450 VIF
Tél. : 04.76.72.51.48  Fax : 04.76.72.43.53  mfr.vif@mfr.asso.fr  www.mfrvif.fr  www.facebook.com/mfrdevif

A compléter et à renvoyer par mail ou par photo à mfr.vif@mfr.asso.fr en précisant vos disponibilités pour
un entretien téléphonique

Nom :
Prénom de l'élève :

Photo récente

Classe actuelle :

Etablissement :

Bénéficie d’une notification de la MDA :

□ oui

□ non

(si oui, joindre la copie de la notification à ce dossier)

Date de Naissance :
Lieu de naissance (code postal + ville) :
Nationalité :
Inscription en classe de :
 4ème
 3ème
 2nde PRO Nature Jardin Paysage Forêt (NJPF)

sous statut scolaire

 1ère PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF)

sous statut scolaire

 Term PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF)

sous statut scolaire

 CAPA 1

Jardinier Paysagiste (apprentissage)

 CAPA 2

Jardinier Paysagiste (apprentissage)

 BP 1 Aménagements Paysagers (apprentissage)
Nom du responsable légal :
Adresse :
Téléphone : Fixe :

Portable :

Adresse mail pour les échanges :

JOINDRE A CE DOSSIER :
 LES BULLETINS SCOLAIRES de l’année en cours (1er et 2ème trimestres)
1/ Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (ci-après «RGPD»)
n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, la MFR de VIF, en qualité de responsable de traitement, garantit le respect de la vie privée des personnes concernées.
2/Le demandeur, personne physique, est informé que les informations qu’il communique par le biais de ce formulaire, sur la base de son consentement, sont destinées aux services et soustraitants strictement habilités de la MFR de VIF et dans le respect des durées légales applicables.
3/ Le demandeur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, et de portabilité des données personnelles le concernant, ainsi que d’un droit de limitation et
d’opposition à leur traitement. Le demandeur peut exercer ces droits en s’adressant à la MFR de VIF à l’adresse mfr.vif@mfr.asso.fr. Le demandeur dispose également du droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus
A

, le

Signature du ou des Responsable(s) Légal(aux)

