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DOSSIER D'INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
 
Retrouvez les informations sur les modalités de financement de votre formation sur la notice "Financer sa 
formation" disponible sur www.cepravoi.fr (rubrique "la saison du Cepravoi > Formation professionnelle 
continue"). Une fois le mode de financement déterminé, veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, par 
mail ou par courrier accompagné du devis signé, au CEPRAVOI. 

 
Pour toute demande d'information ou de devis, contactez-nous : 

CEPRAVOI - Christiane Cahen - administration@cepravoi.fr - 02 47 50 70 02 
 
 
 
OFFRE DE FORMATION 2018-2019 DU CEPRAVOI ET TARIFS 
 
Stages éligibles à une prise en charge au titre de la formation professionnelle : 

 CODE DATES STAGE h Tarif 
(€) 

 18P06 1-2 déc 2018 VOIX PARLEE, VOIX PROJETEE, VOIX CHANTEE  
Célia Pierre-Gay  10 h 150 

 19E01 12-13 jan 2019 LE SON DU CHŒUR # 2 : LABO  
Agnès Brosset 10 h 150 

 
19P01 26-27 jan 2019 

CANTOS Y RITMOS ! Chants et rythmes sud-américains 
et cubains  
Christelle Grosjean et Francis Genest 

10 h 150 

 19P02 9-10 mars 2019 CHANTS TRADITIONNELS ITALIENS 
Lilia Ruocco 10 h 150 

 19E02 16-17 mars 2019 CHOEUR POP : OUTILS ET TECHNIQUES DE REPETITION 
Merel Martens 10 h 150 

 19P03 27-28 avril 2019 VOIX ET QI GONG, LE CORPS QUI CHANTE 
Melanie Jackson 10 h 150 

 Adhésion au Cepravoi (facultative) saison 2018/2019  5 

! veuillez cocher ici le(s) stage(s) choisi(s) pour votre formation 
 

 

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION 
 
La formation est prise en charge : 

❏  par l'employeur  

❏  par un organisme gestionnaire de fonds de formation - OPCA (par exemple dans le cadre de votre CPF).  

    Lequel ? (Uniformation, Afdas, Formalis, etc.) :  ............................................................................................. 
(Rendez vous directement p. 3) 

❏  par un autre organisme, lequel ? (DDTE, Pôle emploi, OGDPC, etc.) : .......................................................  
(Rendez vous directement p. 3) 

❏  par le stagiaire à titre individuel                 (Rendez vous directement p. 3) 
  

http://www.cepravoi.fr
mailto:administration@cepravoi.fr
http://www.cepravoi.fr
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INFORMATIONS EMPLOYEUR  
 
Cette partie est à remplir par l'employeur uniquement dans le cadre d'une prise en charge de la formation 
par l'employeur : 
 

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE : ........................................................................................................... 

Structure juridique (association, collectivité territoriale, SARL, etc.) : ................................................................. 

N° de Siret : ........................................................................................................................................................   

APE : ................................................................................................................................................................... 

Représentée par : ...............................................................................................................................................  

En qualité de : .................................................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Code postal : ............................................ / Ville : .............................................................................................. 

Téléphone : ......................................................................................................................................................... 

Mail : ................................................................................................................................................................... 
(Merci d’écrire en majuscules)  

Convocation à adresser à (plusieurs choix possibles) : ❏ adresse personnelle (à indiquer en p.3) 
       ❏ adresse de l’employeur 
 
 
• Visa de l'employeur : 
 

L'EMPLOYEUR, désigné ci-dessus, confirme l'inscription de :  
(civilité, nom, prénom)                      , 
salarié(e)/agent, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement 
intérieur lus sur www.cepravoi.fr ou qui lui ont été envoyés par courrier à sa demande et accepte de s'y 
conformer. 
 
 
Le ........................................................., à .......................................................................................................... 
 
Signature du représentant et cachet de l'entreprise :  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
VOS DONNEES ET VOS DROITS 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du 
stagiaire et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également au Cepravoi de diffuser des 
informations sur ses activités et sur l’actualité liée aux pratiques vocales : formations, festivals, concerts, articles. 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit 
à consulter / corriger / vous opposer / exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par le 
Cepravoi. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Cepravoi : 02 47 50 70 02 - frederique.alglave@cepravoi.fr - 8 rue 
Jean-Jaurès - BP36 - 37270 Montlouis-sur-Loire.   

http://www.cepravoi.fr
http://www.cepravoi.fr
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INFORMATIONS STAGIAIRE 
 
Cette partie est à remplir par le stagiaire dans tous les cas. 
 

❏ Madame  ❏ Monsieur 

Nom : .....................................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................................ 

Profession : ........................................................................................................................................... 

Date de naissance : .............................................................................................................................. 

Adresse personnelle : ........................................................................................................................... 

Code postal : ................................Ville : ............................................................................................... 

Téléphone : ........................................................................................................................................... 

Mail : ..................................................................................................................................................... 

(Merci d’écrire en majuscules)  

 

• Quelle est votre tessiture ? 

❏ soprano  
❏ mezzo-soprano  
❏ mezzo-alto  

❏ alto 
❏ contre-ténor  
❏ ténor  

❏ baryton  
❏ basse  
❏ je ne sais pas 

 

• Chantez-vous ou avez-vous déjà chanté en chœur ? 

❏ oui, lequel ? : .................................................................................................... 
❏ non  
 

• Dirigez-vous un chœur ? 

❏ oui, lequel ? :..................................................................................................... 
❏ non  
 

• Quel est votre niveau de solfège ? 

❏ j’apprends à l'oreille   
❏ lecteur    
❏ bon lecteur 

 
 
 
 
_______________________________________________ 
VOS DONNEES ET VOS DROITS 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire au suivi administratif de l'inscription du 
stagiaire et à l'organisation de sa participation à la formation. Elles permettent également au Cepravoi de diffuser des 
informations sur ses activités et sur l’actualité liée aux pratiques vocales : formations, festivals, concerts, articles. 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous bénéficiez d’un droit 
à consulter / corriger / vous opposer / exporter / supprimer les informations vous concernant enregistrées par le 
Cepravoi. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Cepravoi : 02 47 50 70 02 - frederique.alglave@cepravoi.fr - 8 rue 
Jean-Jaurès - BP36 - 37270 Montlouis-sur-Loire.   

http://www.cepravoi.fr
http://www.cepravoi.fr
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• Quelles sont vos attentes pour ce (ou ces) stage(s) ?  
(en cas d'inscription à plusieurs stages merci de décrire vos attentes pour chaque stage) : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 
• Engagement du stagiaire 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur lus sur 
www.cepravoi.fr ou qui m'ont été envoyés par courrier à ma demande et accepte de m'y conformer. 
 
Cette inscription, au titre de la formation professionnelle continue, implique une évaluation ou une 
appréciation individuelle par le formateur de ma participation durant le stage. 
 
Le ......................................... , à .......................................................................................................... 
 
Signature du stagiaire :  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cepravoi.fr
http://www.cepravoi.fr

