Ce résumé nous aide à te trouver un(e) correspondant(e) adapté(e). Remplis-le et joins-le à ta candidature
(une seule version sur le premier dossier suffira pour ce résumé). Merci.
Nom, prénom:

Etablissement, classe:

sexe

□ féminin

□ masculin

date de naissance

mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 année 2005 2006 2007

frères et sœurs
animaux domestiques

fumeurs dans la famille
cadre d’habitation
chambre pour le correspondant

Particularités (alimentation,
maladies…)
loisirs
(classer par importance)

□ chien
□ chat □ lapin □ cochon d’Inde
□ oiseaux □ poissons
□ autres: ………………………………………………….
□ oui
□ seulement à l’extérieur
□ non
□ campagne/village
□ ville
□ appartement
□ maison
□ oui
□ non
□ oui
□ non

□ sport:……………………………………………………
□ musique: ………………………………………………….
□ shopping

□ amis

□ PC

autres: ………………………………………………….
personnalité
animaux avec lesquels je ne
peux pas vivre:
sexe du correspondant

□ extraverti(e)
□ réservé(e)
□ féminin
solution

□ spontané(e)
□ calme

□ masculin
□ sexe opposé si pas d’autre
□ sans importance

caractère souhaité chez le
correspondant

métier des parents

père:
mère:

Candidature à l’échange R.
Rolland en classe de 3ème :

□ oui

□ non

Correspondant/e précis/e
souhaité/e, nom de son
établissement
Si ce/tte correspondant/e n’a pas
fait acte de candidature, je souhaite
toujours participer

□ non

□ oui :

□ oui

□ non

"Les données recueillies au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement par le Rectorat de l'académie de Dijon afin de répondre à une
mission d’intérêt public. Ces données ne sont pas conservées au-delà d’un an. Les informations vous concernant, (ainsi que votre enfant), ne sont
transmises
qu’aux
seules
personnes
en
charge
du
traitement
de
la
présente
autorisation.
Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous disposez également d’un droit à l’effacement concernant l’image/la voix enregistrée et utilisée dans le cadre
décrit
ci-dessus.
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à
l’adresse suivante: dpd@ac-dijon.fr. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation auprès de la
CNIL, en ligne sur www.cnil.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07"

