
                              MAISON FAMILIALE RURALE 
LE GRAND MAS 930, CHEMIN DU GRAND MAS  

30700 UZES  TEL. : 04 66 22 18 26 

 

Vous pouvez retourner cette fiche navette par courrier ou par mail à 
jennifer.gebelin@mfr.asso.fr 

 
Pour le bon établissement de la convention de stage, merci de renseigner 

tous les champs demandés. 
 

Nom et prénom de l’élève : 
   
Classe :   
 

Date de début de stage : Date de fin de stage :    
 
 

Coordonnées complètes de l’entreprise : 
Dénomination : 
Adresse : 
Portable : E-mail : 
 
Nom du responsable de l’entreprise d’accueil : 
 
Domaine d’activité de l’entreprise d’accueil : 
 
Horaires journaliers du stagiaire dans la structure principale : 
 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI de à de à 

MARDI de à de à 

MERCREDI de à de à 

JEUDI de à de à 

VENDREDI de à de à 

 
(Les élèves de moins de 15 ans ne peuvent pas dépasser 32 heures par semaine. Les moins 
de 16 ans ne peuvent pas être en stage après 20h00). 
 
Tenue Exigée :   Oui  Non  si oui, préciser :  
   
Date : Nom et signature du responsable de l’entreprise 
 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à la MFR Le Grand Mas à Uzès dans  le but d’établir la 

convention de stage et de réaliser le suivi administratif de l’apprenant. Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux membres de l’équipe 

de la MFR. 

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MFR Le Grand Mas à Uzès dans un but de 

gestion administrative et financière de la formation. Elles seront conservées durant 5 ans et sont destinées au suivi des apprenants (élèves-stagiaires-

apprentis) de la formation initiale / apprentissage ou continue. 

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition 

en contactant le secrétariat de la MFR Le Grand Mas par téléphone au 04 66 22 18 26 ou par mail mfr.uzes@mfr.asso.fr 

 

 Je certifie avoir bien pris en compte les informations sur le RGPD. 

Fiche Navette 

mailto:mfr.uzes@mfr.asso.fr

