
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 

    

4 allée René Descartes - 92000 Nanterre | Tél. : 09.61.31.60.61  

Mail. : formation@rdqnanterre.fr | Web : www.rdqnanterre.fr 

 

(Dossier à compléter et/ou à retourner à l’adresse indiquée ci-après) 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Avez-vous déjà été inscrit à l’IPGA : OUI NON 

Quelle(s) année(s) : ______________________________________________________________________________ 

Quel(s) niveau(x) : _______________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà été inscrit dans un centre de formation : OUI NON 
Si oui, quelle(s) année(s) ? : 
______________________________________________________________________________________________ 
Quel(s) niveau(x) : _______________________________________________________________________________ 

Avez-vous une reconnaissance handicap ? : OUI NON 

ETAT-CIVIL  

Nom de naissance : _______________________________________________________________________________ 
Nom marital (uniquement si différent du nom de naissance) : ______________________________________________ 

1er Prénom : _____________________________________ 2e ̀me Prénom : ___________________________________ 
Date de naissance : ______________________________ Lieu de naissance : _________________________________  

Département (si en France) ou Pays de naissance : ________________________________________________ ______ 

Sexe : M- Masculin  F- Féminin         Nationalité : _______________________________________________  

Souhaitez-vous nous signaler un handicap susceptible de vous gêner, afin de préparer et d’adapter la session : 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
  

ADRESSE   

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

Code Postal : _______________________ Ville : __________________ Pays :_____________________________  

________________________________ __________________________________________________________  

 

ANNEE SCOLAIRE IPGA 
2022/2023 

PHOTO 
D’IDENTITE 
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SUIVI DU STAGIAIRE 

Organisme ou Institution : _____________________________________________________ 

Nom du référent / prescripteur : _________________________________________________ 

Coordonnées du référent:  ____________________    @  ________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________ 

 

PROJET PROFESSIONNEL 

Libellé : __________________________________________________________________________________  

  

DIPLOMES et/ou FORMATION 

Dernier diplôme obtenu (ex : TCF, TEF, DELF, …) :  

Année d’obtention : __________________   Pays:________________________________ 

 

Dernière formation :  

Année d’obtention : __________________   Pays : ________________________________ 

 

Je soussigné(e) Prénom__________________________ Nom ____________________________ 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements, des documents fournis et déclare avoir pris 
connaissance qu’il ne sera effectué aucun remboursement en dehors des cas fixés par les textes 
réglementaires.  

 

L’apprenant soussigné s’engage par ailleurs à signaler toute modification de sa situation intervenant 
durant l’année.  

 

 

Signature du stagiaire : 

 



 
 

4 allée René Descartes - 92000 Nanterre | Tél. : 09.61.31.60.61 
Mail. : formation@rdqnanterre.fr | Web : www.rdqnanterre.fr 

DEMARCHES D’INSCRIPTION 

 

Toute inscription entrainera des frais de dossier de 50€   

L’inscription à la session d’examen et frais d’envoi (DILF, DELF) 120€ 

 

Les apprenants suivants sont exonérés du paiement des droits d’inscription (sous réserve de la présentation du justificatif 
correspondant) :  

- Demandeurs d’emploi bénéficiant d’un financement de formation ; 
- Salariés des SIAE bénéficiant d’une prise en charge particulière ;  



Les différents tarifs accessibles ci-bas sont à titre indicatif. 

Le tarif horaire par stagiaire en formation à la Régie de Quartiers de Nanterre est défini en fonction du nombre de personnes 

dans le groupe/classe.  

Le taux horaire varie entre 8€ et 65€ de l’heure pour toute heure de formation effectuée par l’apprenant. Tous nos tarifs sont 

nets, toutes taxes comprises. 

 

 

Pour plus de détails : 
 
 
 

Modalités Tarifs A titre d’exemple 
pour une session de 

120h 

Session collective* de 8 à 12 
personnes 

8€/heure 960€ 

Session collective* de 6 à 8 personnes 11€/heure 1320€ 

Session collective* de 3 à 5 personnes 15€/heure 1800€ 

Session individuelle, cours particuliers 
De 45 € à 65 €/heure 

 
 

* conventionnée et programmée annuellement 
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Les frais d’inscriptions peuvent être versés en chèque à l’ordre de « La Régie de Quartier de Nanterre » 
ou par virement bancaire : 

 

 

Titulaire du Compte Régie De Quartiers De Nanterre 
Domiciliation CREDITCOOP NANTERRE 

 
RIB  42559    00009     41020015902   97 

IBAN  FR76   4255   9000   0941   0200  1590   297 
BIC   COPFRPPXXX 

 

 
 
 
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR  
Pour une 1ère inscription : 
 

Copie de votre pièce d’identité́ (recto/verso) ; 
Copie de diplôme(s) ou certification(s)  
Photo d’identité́   
Attestation d’acceptation a ̀ l’IPGA suite au positionnement pour l’année 2022-2023 

 

 

Déposez votre dossier ou envoyer votre dossier par courrier postal au 4 allée René Descartes 92000 

Nanterre ou par courrier électronique à formation@rdqnanterre.fr avant le.…/…./20…. 
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Mentions légales 
 

 
 
La Régie de Quartiers de Nanterre : Protection des données personnelles (RGPD) 
Conditions d’utilisation de vos données personnelles 

Adresse postale de la Régie de Quartiers de Nanterre : 4 allée René Descartes 92000 
Nanterre. Tél. : 09 61 31 60 61 

Vous êtes amené à nous communiquer des informations personnelles en vous inscrivant à 
nos formations, en remplissant nos dossiers d’inscription aux formations. 

La signature du présent document vaut autorisation pour la Régie de collecter, enregistrer, 
stocker les données nécessaires à la relation contractuelle qui nous lie. 

En vous inscrivant vous acceptez que La Régie de Quartiers de Nanterre mémorise et 
communique avec vous afin de vous informer des dernières actualités de notre association. 
Les informations collectées par la Régie de Quartiers de Nanterre sont destinées à son 
propre usage. 

Les données collectées sont destinées à l’usage de la Régie et n’ont pas vocation à être 
communiquées à des tiers autres que ceux qui contractuellement et/ou nous obligeraient à 
leur communiquer tout ou partie de ces informations dans la mesure de la relation 
contractuelle/ et ou légale qui nous lie avec eux. 

La nature des données collectées ainsi que la durée de conservation sont toujours traitées 
dans un souci de préservation de leur confidentialité, conformément aux dispositions de la 
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 de la CNIL et du Règlement européen relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (RGPD). 

Vous bénéficiez, pour rappel et conformément au règlement européen, d’un droit d’accès, 
de rectification, d’effacement des informations qui vous concerne, que vous pouvez exercez 
en adressant un mail au responsable de traitement à l’adresse suivante :  

formation@rdqnanterre.fr 

 

 


