
Questionnaire d’accueil d’un stagiaire en 
situation de handicap dans une formation 
organisée et/ou dispensée chez korevie.

:Date
D M Y YD M Y Y

:Date
D M Y YD M Y Y

:Date
D M Y YD M Y Y

Vous souhaitez vous inscrire pour :

BIARRITZ
Sud Ouest 

DIJON
Bourgogne 

PARIS
Ile de France

COORDONNÉES STAGIAIRE

Nom  Prénom : :

:

:

:

Date de naissance :

Adresse :

Profession :

Tél. portable

Tél. fixe

E-Mail

J M A AJ M A A

:

:

Ville

CP

:

INTITULÉ DE LA FORMATION DATE DE FORMATION

INTERVENANT FORMATION À CONTACTER

PARIS

BIARRITZ

DIJON

Pour tous renseignements sur la formation, établir votre planning, avoir une information sur les stages, 
réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.

Emmanuelle Hermen
Korevie Paris : 4 Bis, Place Saint-Maurice - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

info@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 22 86 21 91

ISABELLE HEDOU
Korevie Biarritz : 165 Chemin de Bassilourberri - 64210 BIDART

info@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 07 88 28 37 99

MARIANNE AUVRAY-JACQUET
Korevie Dijon : 7, Rue Eugène Potier - 21240 TALANT

info@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 33 83 19 29

QUESTIONNAIRE
HANDICAP
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FORMULAIRE À COMPLÉTER

KOREVIE FORMATION KINÉSIOLOGIE - SIRET 844281998 00014
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11770666877 auprès du Préfet de région Ile-de-France
korevie-formation-kinesiologie.fr - info@korevie-formation-kinesiologie.fr - +33 6 22 86 21 91

Ce document est la propriété de l’Académie Korevie ®, il ne peut être modifié et/ou reproduit sans une autorisation préalable.

2

QUESTIONS OUI NON PRÉCISIONS

Venez-vous accompagné d’une aide 
humaine ?

Y a-t-il nécessité d’aides humaines 
(interprète en langue des signes, 
interfaces de communication, codeur 
LPC, auxiliaires de vie, tierce personne, 
etc.) ?

Y a-t-il nécessité d’un aménagement 
de la formation (fractionnement, 
pauses, horaires aménagés, etc.) ?

Y a-t-il nécessité d’adaptation
des supports de cours ?

Venez-vous avec votre
matériel adapté ?

Y a-t-il nécessité d’aides techniques 
(matériel spécialisé) ?

Disposez-vous d’une aide animalière ?



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
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Chaque question du questionnaire précédent nécessite une réponse obligatoire
« OUI » ou « NON » et/ou des précisions facultatives.

L’absence de réponse à une ou plusieurs questions est susceptible de compromettre la bonne
gestion de votre handicap. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont
enregistrées dans un fichier informatisé par KOREVIE.

Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire
pour assurer l’exécution de nos prestations avec une meilleure prise en charge de votre handicap, 
et également respecter nos obligations légales, notamment dans le cadre de l’article L.6353-9 du 
Code du Travail (Finalités des informations demandées au stagiaire), qui vous engage également 
pour les réponses fournies.

Dans le cadre de la relation contractuelle que nous avons initiée, vos données seront conservées
en base active pendant une durée qui ne saurait excéder TROIS ans, puis archivées de manière 
intermédiaire dans le cadre de dispositions légales et réglementaires.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier modifiée et au Règlement européen 
N°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, vous pouvez exercer vos droits en 
contactant Emmanuelle Hermen en sa qualité de responsable légale de KOREVIE
(emmanuelle.hermen@korevie-formation-kinesiologie.fr).
 
Vous pouvez consulter l’intégralité de notre Politique de Confidentialité des Données à caractère 
personnel sur la page : https://www.korevie-formation-kinesiologie.fr/politique-de-confidentialite/
.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 


