
FORMATION PROFESSIONNELLE
 BULLETIN D' INSCRIPTION 

Prénom  Nom Âge

Adresse 

Code postal Ville 

Téléphone Courriel 

Provenance  Discipline Niveau

FORMATION PASSING THROUGH, FLYING LOW - Avec  David Zambrano
Stage du 22 au 26 avril 2019

Durée totale : 30h
10h-13h et 14h-17h 

> Frais liés à la formation
- Adhésion (obligatoire) à RAMDAM, UN CENTRE D'ART:

- Votre tarif (Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais):

> Prise en charge AFDAS ou Pôle Emploi
> Monter un dossier de financement avec l'AFDAS
Il est possible de solliciter une prise en charge auprès de l'AFDAS. Contactez au plus tôt l'AFDAS de votre région pour vérifier si vos droits vous
permettent le financement de la formation. Si vous cochez cette case, nous vous enverrons le devis de prise en charge pré-rempli par
RAMDAM, UN CENTRE D'ART. Il est impératif de déposer votre demande  au plus tard quatre semaines avant la formation.

         Monter un dossier de financement avec Pôle Emploi
Si vous cochez cette case, nous vous enverrons le devis de prise en charge par Pôle Emploi pré-rempli par RAMDAM, UN CENTRE D'ART. Il est 
impératif de déposer votre demande au plus tard quatre semaines avant la formation.

Votre numéro de demandeur d'emploi : 

 Oui   NonSi votre prise en charge AFDAS ou Pôle Emploi est refusée, souhaitez-vous autofinancer la formation ? 

ATTENTION, clôture des inscriptions le 17 avril 2019

12 participants sont nécessaires à l'ouverture de la formation

> Contact
04 78 59 62 62
accueil@ramdamcda.org

1 Hébergement possible sous réserve de place disponible (5€ par nuit/pers), sanitaires et cuisine à l'intérieur du bâtiment.
2En cas d'annulation moins d’un mois avant le début du stage ou de non participation au stage, les arrhes ne vous seront pas retournées, sauf en cas de remise 

d'un justificatif (certificat médical ou attestation d'embauche).

RAMDAM, UN CENTRE D'ART est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne - Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la ville de Ste Foy-lès-Lyon.  Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. »

16, chemin des Santons 69110 Ste Foy-lès-Lyon 04 78 59 62 62 www.ramdamcda.org n°Siret 414 937 607 00011

>  Pièces à envoyer à accueil@ramdamcda.org
pour confirmer et activer votre inscription, les arrhes et les pièces ci-dessous sont indispensables :

  un CV
  une lettre de présentation

 Si oui, nombre de nuitées : Heure et jour souhaités d'arrivée :

> Arrhes2

ATTENTION votre inscription ne sera validée qu'à la réception de vos arrhes.

 100€. Par chèque : ordre "RAMDAM"  /  Par virement : nommer "FORM-ZAMBRANO19-VOTRENOM"

selon votre tarif, vos pièces justificatives  
l'autorisation de droit à l'image signée (page 2)

> Hébergement à RAMDAM, UN CENTRE D'ART1

ce bulletin d'inscription rempli

R1CDA
Texte surligné 

R1CDA
Texte surligné 

R1CDA
Texte surligné 



Autorisation d’utilisation de droit à l’image à titre gracieux 

Prénom :   Nom : 

Adresse :

,  le Fait  à 

Signature : 

Code Postal : Ville :

J’autorise RAMDAM, UN CENTRE D’ART à  reproduire  sur  tout  support et par  tous  procédés   et  à  
diffuser ,  sans contrepartie  financière,   la  (ou  les)  photographie(s),  le  film  et  ou  l’enregistrement me 
représentant, prises/réalisées dans le contexte suivant : 

FORMATION PASSING THROUGH, FLYING LOW - Avec  David Zambrano
Stage du 22 au 26 avril 2019

Durée totale : 30h
10h-13h et 14h-17h 

à RAMDAM, UN CENTRE D'ART 

Les œuvres seront utilisées par RAMDAM, UN CENTRE D’ART, afin de communiquer sur ses activités. 
L’autorisation  porte  exclusivement  sur  une  diffusion  par  ou  sous  le  contrôle  direct  de  RAMDAM, UN 
CENTRE D’ART,  sur  ses supports  papier  (livret, flyer , affiche) ou  dématérialisés , via Internet  et  en  
particulier sur son site et se s réseaux sociaux.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART p ourra  faire  tout  usage  des  œuvres,  dans  les limites  précitées  et  à 
l’exclusion  d’un  usage publicitaire. La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans 
aucune limite  de temps. 
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres  ne devront pas porter atteinte à la 
réputation, à la vie privée, à l’intégrité des sujets photographiés ou filmés. 

RAMDAM, UN CENTRE D'ART est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la 
Région Auvergne - Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la ville de Ste Foy-lès-Lyon.  Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. »

16, chemin des Santons 69110 Ste Foy-lès-Lyon 04 78 59 62 62 www.ramdamcda.org n°Siret 414 937 607 00011

  signature électronique ou         signature scannée


	Sans titre
	BulletinInscriptionformation_pro_maquette.pdf
	Sans titre


	Dropdown62: [ ]
	Text63: 
	Text64: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text55: 
	Dropdown56: [ ]
	Dropdown57: [ ]
	Dropdown58: [ ]
	Dropdown60: [Devenir adhérent (envoyer un chèque de 10€ à l'ordre de RAMDAM)]
	Dropdown61: [ ]
	justificatif: Off
	présentation: Off
	autorisation photo: Off
	arrhes: Off
	ADRESSE: 
	CODE POSTAL: 
	VILLE: 
	LIEU: 
	Signature Block36_es_:signer:signatureblock: 
	Image2_af_image: 
	Date1_af_date: 
	Name29_es_:signer:fullname: 
	Name28_es_:signer:fullname: 
	afdas: Off
	PE: Off
	oui: Off
	non: Off
	cv: Off
	bulletin rempli: Off
	DE: 


