
Conditions générales d'inscription

Inscriptions

Renseignez impérativement la fiche en ligne , éditez-la et faites la compléter et signer par votre responsable de

formation ou votre directeur (votre président pour les bénévoles).

Veillez particulièrement aux points suivants :

• Le cadre “ projets ou activités en lien avec la formation dema ndée ” et “ motivations du candidat pour

s'inscrire à ce stage ” : de ces informations dépendent la précision des contenus pédagogiques

et leur adéquation avec vos attentes.

• Dans le cadre “ qu'attendez-vous de votre stagiaire à l'issue de ce tte formation? ” : votre responsable est

invité à exprimer ce qu'il attend de vous quand vous serez de retour sur votre poste. Ceci peut servir de base

pour une discussion sur l'impact du stage dans votre travail.

• Le nom de l'espace naturel géré sur lequel vous tra vaillez ainsi que l'organisme qui vous emploie  : ceci

nous permet d'orienter votre demande en fonction des critères de priorisation de TE ME UM.

Dates limites d'inscription

Elles figurent sur la fiche descriptive de chaque session de formation. Ces dates butoirs nous permettent de

prendre au plus tôt les décisions d'annuler ou de maintenir les sessions programmées et de vous en informer au

plus vite. Nous sommes ainsi en mesure d'organiser des solutions de remplacement en cas de nécessité.

Toutefois, il est toujours possible de nous consulter pour une candidature plus tardive qui pourra être acceptée si le

nombre de stagiaires maximal n’est pas atteint.

Annulation de stages et désinscriptions

Quelques sessions peuvent être annulées par manque d’inscriptions ou autres difficultés. Les candidats en sont

avertis aussitôt que possible.

Les désinscriptions (annulations de candidatures) doivent nous parvenir 3 semaines minimum avant le stage, sous

peine de facturation de frais de dossiers (cf. conditions de prise en charge des formations).

Contact

Un point de contact est identifié pour chaque session de formation, il figure sur la fiche descriptive correspondante.

la Fédération,la Fédération,


