Devenir Famille d’Accueil pour

l’Alliance Française d’Annecy

Formulaire d’inscription

Votre profil

Nom (en majuscules) :

Prénom :

Vous êtes :

□ une famille avec enfant(s)
□ un couple sans enfant
□ une personne seule, avec ou sans enfant(s)
Nom

Prénom

Année
naissance

Profession

Langues parlées

Autre

Nom

Prénom

Année
naissance

Etablissement
scolaire

Langues parlées

Centres d’intérêt

Vous

Votre
Conjoint

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Vos coordonnées :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Tél. mobile :
Tél. professionnel :
Mail :

Ville :

Tél. mobile conjoint :
Mail conjoint :

Autres renseignements :
Pratiquez-vous une religion ?

Etes-vous fumeur ?

□ non
□ oui

Laquelle ?

□ non
□ oui

Avez-vous un animal (des animaux) chez vous ?

□ non
□ oui

Vos activités régulières :

Vos centres d’intérêt :

Vos contraintes (de travail, transports, famille…) :

Le(s)quel(s) ?

Votre logement
Merci de cocher les cases qui correspondent à votre logement.

□ maison

□ appartement

□ accueil dans une chambre individuelle

□ accueil dans une chambre
partagée avec : □ fille
□ garçon
□ salle de bain partagée

□ salle de bain individuelle

Le type d’accueil que vous souhaitez

Quel type de pensionnaire préférez-vous ?

□ mineur
□ féminin

□ majeur
□ masculin

□ indifférent
□ indifférent

Acceptez-vous des hôtes suivant un régime alimentaire particulier ?

□ non

□ oui

Quelle durée d’accueil envisagez-vous ?

□ 1 à 2 semaines

□ plus de 2 semaines □ indifférent

A quelle période ne pouvez-vous pas accueillir ?

Quelles activités pensez-vous proposer à votre pensionnaire ?

Vos motivations pour accueillir
Merci de partager, en quelques phrases ou quelques mots, ce qui vous motive à ouvrir votre porte :

Pour faire suite à ce dossier de candidature, nous viendrons vous rencontrer à votre domicile. Cette étape
est importante afin de nous assurer que votre famille et le jeune passeront un agréable séjour ensemble.
Durant cette visite, nous aborderons tous les points importants de l’accueil et vous aurez réponse à toutes
vos questions.
Nous vous demanderons ensuite de nous fournir une attestation d’assurance ainsi qu’un extrait de casier
judiciaire (bulletin n°3 téléchargement sur internet)

Formulaire de consentement :
Je comprends que certaines données personnelles me concernant sont importantes pour l’Alliance
Française d’Annecy et qu’elle souhaite m’informer de sa politique en matière de protection des données
personnelles et obtenir mon consentement avant de débuter le processus d’information.
Les données privées des personnes ayant rempli le formulaire « Devenir famille d’accueil pour l’AFA »
font l’objet d’un traitement par l’Alliance Française d’Annecy. Seules les données nécessaires à la bonne
organisation de l’accueil des élèves étrangers, mineurs ou adultes sont prises en compte.
Je comprends et accepte que tout au long du processus d’information, de candidature et d’inscription, l’Alliance me pose des questions de type personnel et est susceptible de transmettre ces informations
à des partenaires à toutes fins raisonnablement nécessaires pour la bonne organisation et la réalisation du
programme d’accueil. Je suis assuré(e) que mes données personnelles ne seront pas vendues ou autrement
transférées à des tiers à toute autre fin, et que l’Alliance d’Annecy conservera ces données personnelles.
Elles sont confidentielles et seuls y ont accès les salariés et les bénévoles de l’AFA, qui utilisent ces données
exclusivement pour la gestion du programme.
Je reconnais explicitement que l’Alliance Française d’Annecy est autorisée à traiter les données personnelles que je fournis (y compris toutes les données sensibles) de la manière décrite ci-dessus.
(Le terme « traiter » dans ce contexte inclut la collecte, la saisie, la possession, le transfert, l’adaptation, la
divulgation, la suppression et d’autres formes d’utilisation des données).
Je reconnais également et confirme que les données personnelles fournies sont exactes et complètes. Je
peux néanmoins à tout moment, demander à corriger ou modifier mes informations personnelles.

Fait le
Signature

« Lu et approuvé »

