
 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 79 -  21 rue des Herbillaux -  BP 1089 - 79010 Niort cedex 9 

Mme LEVAVASSEUR Rozenn - 05.49.77.25.43 – r.levavasseur@cma79.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
 
COLLEGE :…………………………………………………Classe : ….…………… 
 
NOM : ……………………………………..   Prénom : ………………………..…… 
 
Date de naissance : ____/____/___/  
 
Téléphone : ____/____/____/____/____/ 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………...... 
 
CP : ………………..      Ville : ……………………………………………………….. 
 
Je souhaiterais découvrir le métier de l’artisanat suivant : 
 
Choix n°1 :  ..........................................................  

Choix n°2 :  ..........................................................  

Choix n°3 :  ..........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
  J’ai trouvé mon entreprise ou je souhaite trouver mon entreprise 

tout seul : 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………… 

Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………. 

Numéro de téléphone et nom du contact : ………………………………………. 

 

  Je veux être aidé dans la recherche d’une entreprise : 

Je peux me déplacer dans un rayon de ……… kms 

Quel est ton intérêt pour Bravo les Artisans ? : 

 

o Validation de ton projet Professionnel 

o Découverte d’un métier / Culture Générale 
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Je peux me déplacer dans un rayon de ……… kms 
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AUTORISATION DE PARTICIPATION  
 
Je soussigné(e) Mr ou Mme ………………………………………………………… 

autorise mon fils / ma fille …………………………………………………………… 

à s’inscrire à l’opération Bravo les Artisans en Deux-Sèvres 2020-2021. 

Dans la mesure où une entreprise aura été trouvée et après lecture de la note 

aux parents, je m’engage à respecter le déroulement de cette opération ainsi 

que son aboutissement (stage et support de présentation du stage). À tout 

moment, je pourrai contacter la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour de 

plus amples renseignements. 

Date :     Signature : 

 
 

AUTORISATION D’EXPLOITER L’IMAGE ET DIFFUSER 
L’IMAGE D’UN MINEUR 

 
Je (nous) soussigné(s)........................................................................................ 

domicilié(s) au .................................................................................................... 

autorise(sons) La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres, à 

utiliser et à diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, 

l’image de mon enfant, ………………………………………………………………  

sur nos supports de communication et réseaux sociaux, sans limite dans le 

temps.  

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon enfant, 

notamment dans un but commercial ou publicitaire.  
 

Fait à ............................................ Le ..................................................  

Signatures des représentants légaux précédées de la mention « lu et approuvé - bon 

pour accord »  
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