FC3 LANGUES I LETTRES - PHILOSOPHIE
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 2019-2020
Réservé à l’administration
n Pour une inscription à plusieurs stages, remplir une fiche par
stage et établir un règlement distinct pour chaque inscription.
n Toute formation commencée est due dans sa totalité.
n En cas de report ou d’annulation d’une formation, vous serez
contacté individuellement.
n Clôture des inscriptions : 10 jours avant le début des cours ou
sans préavis si le groupe est complet.

910x002PFC3/10121
910x002PFC3/10122
910x002PFC3/10123
910x002PFC3/D 113
910x002PFC3/10221
N° convention

MME o M o NOM -------------------------------------------------------------- PRÉNOM --------------------------------------------------------NOM DE NAISSANCE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 PREMIERS CHIFFRES DU N° INSEE OU SÉCURITÉ SOCIALE I _ I

I_I_I

I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

DATE DE NAISSANCE ----------------------------------ADRESSE N° ------------------------------------------- RUE ---------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL ---------------------------------------- VILLE -------------------------------------------------------------------------------------N° TÉL. (DOMICILE) ---------------------------------- N° TÉL. (PORTABLE) --------------------------------------------------------------------Profession ---------------------------------------------- NIVEAU DE FORMATION GÉNÉRALE ------------------------------------------------E-MAIL (ÉCRIRE LISIBLEMENT) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TITRE DE LA FORMATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jours et horaires --------------------------------------------------------------------- Début des cours le ---------------------------------------Pour les formations en langue : langue choisie ---------------------------------- Niveau pour les DU ---------------------------------------Pour les DU de langue et culture :

o Diplômant o Non diplômant.

Attention, l’inscription en formation diplômante entraîne le paiement des droits universitaires en plus des frais de formation.

n
n
n

Conformément à la réglementation vous pouvez vous rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
10 jours suivant votre inscription. Après ce délai, aucun remboursement ne sera possible.
En cas d’annulation d’un stage par le stagiaire ou l’Université, les réductions accordées grâce à ce stage ne seront plus valables.
Les informations spécifiques et générales telles que durée, programme, objectifs ou évaluation de la formation sont sur le site
internet : fc.univ-lyon3.fr

INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL (voir verso pour inscription à la charge de l’employeur)
MONTANT FRAIS DE FORMATION ------------------------------------------------ (hors droits universitaires)
RÈGLEMENT o par chèque o par virement à l’ordre de Agent comptable de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (adresse postale au verso)
Date -----------------------------------------------Signature du participant précédée de la mention
« J’atteste avoir pris connaissance des informations mentionnées
dans ce document et des conditions d’inscription dans les diverses
formations. »

Etiez-vous inscrit(e) l’an dernier

Signature de la Directrice de la
FC3 LANGUES I LETTRES I PHILOSOPHIE

o OUI o NON

Si oui, à quel(s) stage(s) ? Pour les langues : niveau ------------------------------------------------------------------------------------------Vous inscrivez-vous à plusieurs stages cette année ?

o OUI o NON

Si oui, à quel(s) autre(s) stage(s) ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tournez SVP)

INSCRIPTION À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR*
Nom de l’entreprise -----------------------------------------------------------------

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

Branche professionnelle (code APE) ---------------------------------------------N ° Siret (obligatoire) ---------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------N ° de téléphone --------------------------------------------------------------------Nom du responsable de la formation --------------------------------------------E-mail ---------------------------------------------------------------------------------Montant frais de formation --------------------------------------------------------DATE ---------------------------------------------Si votre entreprise a confié la gestion de son budget formation à un organisme de financement, il est indispensable de faire parvenir l’accord de prise
en charge de l’organisme de financement (sans quoi la facture sera adressée
à l’entreprise)

SIGNATURE DU PARTICIPANT

Nom de l’organisme de financement
----------------------------------------------------------------------------------------N ° Siret (obligatoire) --------------------------------------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------------------------N ° de téléphone -------------------------------------------------------------------E-mail --------------------------------------------------------------------------------* Un dossier de formation professionnelle sera adressé à l’entreprise (convention, programme et facture).

N O TA B E N E

a Comment nous avez-vous connus ?

o internet o prospectus o presse o connaissance o autre

a Chaque stage sera mis en place sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
a Cette action de formation entre dans la catégorie prévue à l’article L.6313-1 du code du travail : les actions de formation
a Tout stagiaire est soumis au règlement intérieur de l’Université, disponible à l’adresse fc.univ-lyon3.fr et affiché au
secrétariat.
a Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’Université
Jean Moulin ayant pour finalité l’instruction de votre demande de convention de formation FC3. Ce traitement est
nécessaire à l’instruction de votre demande et la non-fourniture des données demandées rend impossible son
traitement. Les données sont recueillies pour un usage exclusivement interne à l’Université Jean Moulin et seuls les
agents habilités des services concernés y ont accès. Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est
opéré.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Conformément au Règlement (UE)
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez également d’un droit d’opposition,
droit à l’effacement, et d’un droit à la limitation du traitement. Pour exercer vos droits vous pouvez saisir le délégué à
la protection des données personnelles à l’adresse dpd@univ-lyon3.fr. Le droit de suppression ne s’exerce que si vous
renoncez à votre demande avant instruction par les services.
a Conformément aux conditions générales de vente, en cas de litige de toute nature ou toute contestation
relative à la formation ou à l’exécution de la présente convention, l’Université et le Participant s’efforceront
de trouver une résolution amiable dans le cadre d’une médiation. Toute demande pourra être adressée
par courrier électronique : fc-reclamations@univ-lyon3.fr ou par courrier recommandé à l’adresse postale :
Université Jean Moulin - DID Réclamation FC - 1C avenue des Frères Lumière - CS78242 - LYON CEDEX 08
Si, à l’issue de cette médiation, le litige persiste, celui-ci sera soumis au tribunal administratif de Lyon.
a Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet fc.univ-lyon3.fr.

L’Université Jean Moulin est un organisme de formation professionnelle enregistrée sous les N°:
DÉCLARATION D’ACTIVITÉ: 8269P000669 I SIRET: 196 924 377 00282

Université Jean Moulin - FC3 LANGUES I LETTRES I PHILOSOPHIE
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière I CS 78242 1 69372 LYON Cedex 08
Accueil public : 24 rue Salomon Reinach I 69007 LYON (1er étage, Porte 1C)
Tél. : 04 78 78 70 48 I Mail : fc3@univ-lyon3.fr I fc.univ-lyon3.fr

