
  

* Tous les champs sont obligatoires 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Candidat à l’entrée en BTSA Gestion et Protection de la Nature 

 

Identité du candidat 

NOM et Prénom* : ....................................................................................................................  

Né(e) le* : ............................. à* : ....................................... Département* : ..............................  

Adresse complète* : .................................................................................................................  

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

Code postal* : ................................ Commune* : .......................................................................  

N° de téléphone fixe* : ................................... N° de téléphone mobile* : ..................................  

Courriel* : .................................................................................................................................  

 

Identité des parents 

Nom/Prénom du père* : ............................................................................................................  

NOM/Prénom de la mère* : ......................................................................................................  

Ou du responsable légal (mineurs uniquement)* : ....................................................................  

Adresse complète du tuteur légal (mineurs uniquement)* : .......................................................  

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

Code postal* : ................................ Commune* : .......................................................................  

Profession du père* : ....................................... Profession de la mère* : ..................................  

N° téléphone du père* : ................................... N° téléphone de la mère* : ...............................  

Courriel n°1* : .................................................. Courriel n°2* : ..................................................  

  



  

* Tous les champs sont obligatoires 

 

Parcours scolaire du candidat 

Activités année 2021-2022* :  ....................................................................................................   

Dernier diplôme (ou titre) obtenu* : ...........................................................................................  

Année d’obtention* : ...................... Mention (éventuelle) obtenue* : .........................................  

Établissement* : .......................................................................................................................  

Autre diplôme (ou titre) obtenu* : ..................................................... Année* : ...........................  

Autre diplôme (ou titre) obtenu* : ..................................................... Année* : ...........................  

 

Expériences professionnelles/stages 

Employeur* : ............................................................................... Durée* : ................................  

Missions* : ................................................................................................................................  

Employeur* : ............................................................................... Durée* : ................................  

Missions* : ................................................................................................................................  

Employeur* : ............................................................................... Durée* : ................................  

Missions* : ................................................................................................................................  

 

Identité du maître d’apprentissage (si déjà trouvé au moment de la candidature) 

Structure* : ...............................................................................................................................  

Nom et Prénom du tuteur* : ......................................................................................................  

Adresse complète* : .................................................................................................................  

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

Code postal* : ................................ Commune* : .......................................................................  

N° de téléphone fixe* : ................................ N° de téléphone mobile* : .....................................  

Courriel* : .................................................................................................................................  

  



  

* Tous les champs sont obligatoires 

 

Activités extrascolaires du candidat 

Loisirs / Sports* : ......................................................................................................................  

Engagements associatifs* : ......................................................................................................  

Autres* : ...................................................................................................................................  

Merci de cocher les cases si vous êtes : végétarien(ne)      ou vegan  

 

Inscription à une journée d’information sur site* 

Mercredi 02  mars 2022    Mercredi 25   mai 2022    

Mercredi 27 avril   2022     

Repas possible sur place (5€/repas). Nombre de repas réservés* : .........................................  

Apporter un vêtement de pluie + bottes/chaussures étanches pour la partie terrain 

Merci de nous indiquer si vous souhaitez bénéficier d’un transport en navette de la gare 

SNCF de la Ferté-Bernard à l’école* : OUI  NON  

 

Formulaire d’autorisation de collecte des données personnelles – RGPD 

* : tous les champs sont obligatoires.   

Le remplissage des champs est nécessaire à la gestion administrative et pédagogique de 

l’apprenti. 

 Je donne mon consentement au traitement de mes données personnelles aux fins de 

gestion de ma scolarité. Je déclare être informé(e) de mon droit à retirer mon consentement 

à ce traitement à tout moment, sans que le traitement effectué avant ce retrait ne devienne 

illicite. 

Les informations recueillies par la Maison Familiale de la Ferté-Bernard, en tant que 

responsable du traitement, font l’objet d’un traitement destiné à répondre à votre demande 

d’inscription ou à votre demande des informations, sur la base de votre consentement. Vos 

données seront traitées et conservées par les services de la Maison Familiale Rurale La 

Ferté-Bernard et ses sous-traitants strictement habilités pendant la durée nécessaire à la 

gestion de la demande, et dans le respect des durées légales applicables.  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, 

de rectification, de suppression, et de portabilité des données personnelles vous concernant, 

ainsi que d'un droit de limitation, et d'opposition à leur traitement. Vous pouvez exercer ces 

droits en vous adressant au service DPO de la Maison Familiale Rurale La Ferté-Bernard à 

l'adresse dpo.ferte-bernard@mfr.asso.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une 

réclamation auprès de la CNIL 

Une fois complétée, cette fiche est à retourner à l’adresse suivante : 

julien.garnavault@mfr.asso.fr  

mailto:julien.garnavault@mfr.asso.fr
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