


Mardi 13 février 2018  de 8h30 à 16h30

• Atelier «Estime de Soi» : adopter une posture profes-
sionnelle.
• Atelier mobilité : comment se déplacer, même sans 
véhicule !
• Préparation aux visites d’entreprises.

Jeudi 15 février 2018   de 8h30 à 17h

• Découverte en vélo des entreprises brévinoises.
• Rencontre avec des employeurs : posez vos 
questions en direct !
• Se découvrir : comment les autres me perçoivent et 
quelles sont mes qualités ?

Bulletin d’inscription 
à déposer à votre conseiller

REPAS 
OFFERTS

Nom :  ................................................................................... Prénom : ...............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................

CP+ville :  ......................................................................................................  Tél :  ................................................................

Date de naissance :  ............................................. Mail :  .......................................................................................

       Je m’engage à participer au Rallye cyclo professionnel du 13 et 15 février 2018

       Je respecte l’obligation du port du gilet jaune en zone urbaine et à mettre un casque (fournis 
par le Département) lors des trajets vélo

       J’accepte l’utilisation non commerciale de mon image filmée ou photographiée, dans le cadre 
du Rallye, par la Mission Locale du Pays de Retz et la Communauté de communes Sud Estuaire, 
dans le cadre des actions de communication sur tous supports.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées exclusive-
ment à la Mission Locale du Pays de Retz. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des infor-
mations vous concernant, veuillez vous adresser  par courrier à Mission Locale du Pays de retz - 4 Rue Alexandre Riou - 44270 MACHECOUL 

À joindre à votre bulletin d’inscription
1 copie d’une pièce d’identité - 1 copie d’attestation de  

responsabilité civile - 1 autorisation parentale (mineurs)
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