
  

 

 

  

  

  

  

  
  
  Service Scolaire 

Contact: Steve Reuter 

Email: steve.reuter@suessem.lu 

Téléphone: (+352) 59 30 75 - 628 

DEMANDE D’INSCRIPTION À LA FORMATION D’AIDE-MONITEURTRICES 

(BREVET A) DU 22, 23, 29 ET 30 AVRIL 2023 
 
 
Je soussignée  ________________________  ___________________________ 
   Nom     Prénom 
 

demeurant à   ______  _____________________________________________ 
   N°      Rue  
 

   _____  _______________________________________  
   CP  Ville 

 

Née le   _______________________ à _______________________ 
 

Matricule  _______________________ 
 

Téléphone  _______________________ 
 

Etudiante à  _______________________   ( ________ | _____________________ ) 
   Ecole | Lycée | Université    Classe                Choix professionnel futur 
 

Engagée en qualité de ______________________ auprès _____________________________ 
   Profession            Employeur   
 

 

désire m’inscrire pour la formation d’aide-moniteurtrice (brevet A), qui aura lieu le 22, 23, 29 et 30 avril 
2023, soit pendant 4 journées (32 heures).  

 
󠄀 J’ai fait une demande pour une place de moniteurtrice pour les Vakanznomëtteger 2023. 
 

󠄀 J’ai déjà participé comme moniteurtrice aux Vakanznomëtteger de la Commune de Sanem  
 

pendant les années ____________________ . 
 

󠄀 J’ai fait une demande pour un travail d’étudiant pendant les vacances scolaires d’été 2023 au 
 

Service d’Éducation et d’Accueil (Maison Relais). 
 

 
SEULES LES 20 PREMIERES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN COMPTE. 
 

Formation indispensable pour les moniteurstrices des ‘Vakanznomëtteger’. 
 
 

Remarques: 
 

1. L’âge minimum pour les intéressées est fixé à 15 ans (au 1er juillet 2023) 

2. Préférence sera donnée aux candidat/e/s habitant la Commune de Sanem et ayant fait une demande pour une place de 
moniteurtrice lors des Vakanznomëtteger 2023. 

3. Les frais d’inscription non-remboursables s’élèvent à 50 € et sont à payer dès la réception de la confirmation 
d’inscription, qui vous sera envoyée par voie postale à la fin du mois de mars 2023.  

 
 

 

 
_________________, le _________________ 2023   __________________________
          Signature 



  

 

 

  

  

  

  

  
  
  Service Scolaire 

Contact: Steve Reuter 

Email: steve.reuter@suessem.lu 

Téléphone: (+352) 59 30 75 - 628 

 

Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande d’inscription à la formation d’aide-

moniteurtrice contient des informations à caractère personnel. 
Ces informations seront enregistrées par la Commune de Sanem et seront traitées et conservées pendant la 
période nécessaire à l’exécution de nos obligations et pour un maximum de deux ans. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous avez un droit d'accès, 

de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un 
droit à la portabilité de vos données.  

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : 
dpo@sanem.lu, ou par courrier (recommandé) à : Commune de Sanem, DPO, B.P. 74 L-4401 Belvaux. 

Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par la Commune de Sanem constitue une violation du 
règlement général sur la protection des données, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD, 

www.cnpd.lu. 
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