Demande de bourse pour un stage
de découverte professionnelle
Remplissez le formulaire, si possible, à l'ordinateur, imprimez-le et faites-le signer

Renseignements sur l'élève
Nom:
Prénom:
Rue, n°:
Code postal/Ville:
Date de naissance:
Nom/prénom du parent demandant la bourse;
Elèves majeurs: Nom/prénom de l'élève:
Adresse-mail du parent demandant:
Elèves majeurs: adresse-mail de l'élève
Etablissement scolaire:
Code postal et ville de l'établissement scolaire:
Renseignement sur l'entreprise de stage
Nom:
Secteur/Domaine:
Rue, n°:
Code postal/Ville:
Pays:
Date début du stage

Date fin du stage

Nombre de jours du stage (sans jours
libres)

Nombre d'heures du stage
au total (environ)

J'ai trouvé la place de stage par:
Renseignements sur la famille d'accueil
Famille d'accueil

Autre logement (p.ex. auberge de jeunesse)

Si famille d'accueil: La famille d'accueil demande une
participation aux frais de logement et/ou de nourriture:
Oui
Non

Nom de la famille d'accueil/du logement:
Rue, n°:
Code postal/Ville:
J'ai trouvé la famille d'accueil par:
Confirmation de l'établissement scolaire
Je soussigné(e) confirme que l'élève nommé ci-dessus fréquente l'établissement scolaire mentionné cidessus dans lequel je travaille comme professeur. J'approuve sa participation au stage de découverte
professionnelle en Allemagne.
Le stage fait partie des activités pédagogiques:
Professeur approuvant le stage:
Signature du professeur approuvant:

Oui

Non

Pour le stage évoqué ci-dessus
de

jours de stage en

,

je demande une bourse couvrant
Frais de voyage (200 €)
Frais de séjour (100 €/semaine) : seulement possible si la famille d'accueil demande une participation
aux frais et si une contre-visite n'est pas prévue
Je veillerai à ce que ma fille/mon fils (pour les majeurs: moi-même) rédige un rapport de stage (environ 2
pages A 4 avec des photos) qui pourra être publié sur le site internet de la fondation pour des buts
d'information et pour documenter le travail de la fondation. Je confirme avoir lu et accepté la politique de
confidentialité imprimé ci-dessous.
Veuillez virer la bourse en cas de réponse positive au compte suivant:
Titulaire du compte:
IBAN:
Nom/prénom du parent demandant;
Elèves majeurs: nom/prénom de l'élève:
Signature du parent demandant;
Elèves majeurs: signature de l'élève:
Veuillez envoyer le formulaire rempli avec les deux signatures (parent et professeur)
•
•
•

par poste à Elena Bleß - Stiftung, Völklingenstraße 12, D- 45721 Haltern am See ou
par fax à +49 2364 509338 ou
scanné par courriel à info@elena-bless-stiftung.de

Déclaration relative à la protection des données: La mise à disposition de vos données personnelles est nécessaire pour le traitement
de votre demande de soutien ou de bourse. Sans vos dates, nous ne pouvons pas traiter votre demande. Nous utilisons vos dates
uniquement pour pouvoir traiter votre demande de soutien ou de bourse (base juridique: article 6 para. 1b) EU Règlement européen sur
la protection de nos données privées (RGPD)).
Vos données à caractère personnel seront conservées par nous seulement jusqu'à ce que la demande de bourse soit traitée (art 17,
para 1 a) RGPD). Si au-delà de cette finalité, nous avons besoin de conserver vos données pour pouvoir tenir compte des éventuelles
obligations du droit commercial et fiscal, pour exercer ou défendre des réclamations légales nous sommes éventuellement obligés de
conserver vos données jusqu'à 10 ans après la collecte des données ou la fin de la bourse (art. 17, para. 3b), e) RGPD).
Les rapports de stage et les photos remis par vous peuvent être publiés sur le site internet de la fondation Elena Bleß ou dans d'autres
médias. Par conséquent, vous êtes tenus de mettre à notre disposition uniquement de telles photos dont vous acceptez la publication.
La remise d'un rapport de stage destiné à la publication est la condition préalable pour obtenir une bourse. La publication du rapport de
stage et de photos poursuit la réalisation des buts de la fondation, pour documenter le travail de la fondation envers des tiers et pour
informer des élèves, des professeurs et des parents sur des expériences faites lors de stages à l'étranger.
Vous avez les droits suivants:
–
lL droit d'accès aux données à caractère personnel qui vous concernent dans le cadre de l'art. 15 RGPD.
–
Le droit de rectification de dates incorrectes qui vous concernent dans le cadre de l'article 16 RGPD.
–
Le droit d'effacement dans le cadre de l'article 17 RGPD.
–
Le droit à la limitation du traitement dans le cadre de l'article 18 RGPD.
–
Le droit à la portabilité des données dans le cadre de l'article 20 RGPD.
En outre, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle si vous considérez que le traitement de
données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du présent règlement.
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