
L’évolution professionnelle à la Réunion                        

CAPTURE COMPETENCE                                                                                            

CAPTURE COMPETENCE – 97440 ST-ANDRE, Téléphone : 06 92 09 36 60 Email : capture.competence@gmail.com Site : 
https://www.capture-competence.com/  SIRET : 52123513500014  APE : 8559A DA : 98973059597 

1 

Fiche d’inscription « Les cafés de l’accompagnement » 
Thème N°3 : Valoriser ses expériences par la Validation des Acquis de l’Expérience -VAE 

Le samedi 12 septembre 2020 de 14h00 à 16h00 
Document à compléter et retourner par courriel à : Olivier PAYET capture.competence@gmail.com Ou à l’adresse suivante : 

CAPTURE COMPETENCE, N°433 rue Michel MONTAIGNE, 97440 ST-ANDRE 

Attention votre participation au café est valide lorsque vous avez effectué le règlement de votre participation et transmis votre 

fiche d’inscription. Montant de la participation : 8€

Usage de mes photos dans le centre : 

J’accepte que OLIVIER PAYET CAPTURE COMPETENCE diffuse mes photographies prises lors des actions de développement 

de compétences à des fins commerciales et publicitaires (exemple : Facebook, LinkedIn, ...) 

                                                                                 0 OUI         0 NON 

En cas de refus, PAYET OLIVIER CAPTURE COMPETENCE floutera votre visage ou autres éléments permettant de vous 

reconnaitre. 

Données personnelles : Les données à caractère personnel que vous nous renseignez sur cette présente fiche sont à l’usage unique de 

PAYET OLIVIER CAPTURE COMPETENCE. Les informations sont indispensables à la gestion administrative de votre inscription. De ce fait, 

en nous remettant cette fiche de renseignement dument complétée, vous autorisez explicitement PAYET OLIVIER CAPTURE COMPETENCE 

à collecter, traiter et transmettre aux organismes cités plus haut vos données dans la limite du temps règlementaire et de ce qui est 

nécessaire. Vos données ne seront en aucun cas transmises à de tierce personne et elles ne sortiront pas de l’Union Européenne. Vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de suppression et de mise à jour des données fournies auprès de notre centre. 

Pour appliquer vos droits, contacter le responsable de traitement : Monsieur Olivier PAYET. 

 

Date : ........../......../.........                                           Signature du participant : 

 

 

ATTENTION : Le protocole sanitaire mis en place par notre organisme depuis le 12 mai 2020 est le suivant : 

• Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque individu 

• Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique, notamment après un 
contact impromptu avec d’autres personnes ou contacts d’objets récemment manipulés par d’autres 
personnes 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique - les jeter dans une poubelle 

• Saluer sans se serrer la main 

• Utiliser un masque
 

NOM / PRENOM 
  

ADRESSE COURRIEL (MAIL) + TEL. :                                               / 

NOM DE LA COMMUNE DE RESIDENCE  
 
 

PROJET VAE EN COURS (ENTOURER LA MENTION UTILE) OUI - NON 

MODALITES DE REGLEMENT (ENTOURER LA MENTION UTILE) SUR PLACE– ENVOIE POSTAL 

VOS ATTENTES 
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