DEVIENS AMBASSADEUR DE LA MFR la Capelle
Soutiens ta Maison en parrainant un ami, deviens ambassadeur
Pour chaque inscription finalisée, un goodies gagné !
Plus tu parraines, plus tu as de chance d’être tiré au sort pour
tenter de gagner un cadeau
À toi de
jouer !

DEVIENS AMBASSADEUR DE LA MFR la Capelle
Règlement du challenge

- Challenge adressé au élèves de la MFR la Capelle et aux anciens élèves
- Début du challenge : début mai
- Fin : première semaine de juillet
- L’inscription définitive d’un élève fait gagner un goodies (clé USB floquée MFR)
- Autres lots : tirage au sort en fonction des parrainages
- Lots à gagner : 1 skateboard électrique, 5 kits de rentrée, 5 sacs d’équipements sportifs
- Tirage au sort et dépouillement début juillet (contact des gagnants au numéro de téléphone inscrit sur la fiche du participant )
- Se servir de l’argumentaire type
- Respect de l’intégrité des participants, aucun contenu offensant ou diffamatoire ne sera toléré
- Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement par la Maison Familiale Rurale de la Capelle, elles sont collectées à des fins de
détermination des gagnants du jeu-concours et d’envois de lots aux dits-gagnants dans le cadre du challenge « deviens ambassadeur de la MFR la
Capelle »
- Les données collectées sont à destination des salariés de la MFR la Capelle intervenant sur cette opération. Elles sont collectées jusqu’à la fin du
challenge (première semaine de juillet avec reconduction possible)
- Conformément à la réglementation applicable vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement sur les données à caractère
personnel vous concernant, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition au
traitement de vos données.
pour consulter notre politique de confidentialité : http://mfrlacapelle.org/mentions-legales/

DEVIENS AMBASSADEUR DE LA MFR la Capelle
Fiche renseignements ambassadeurs

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :
Statut :
( élève, ancien élève)

DEVIENS AMBASSADEUR DE LA MFR la Capelle
Quels arguments mettre en avant lors du parrainage ?
Trois axes de formation : service aux personnes, vente et animation du territoire
Une équipe de formateurs compétents et disponibles pour un suivi personnalisé au quotidien
Des projets tout au long de l’année, en France ou à l’étranger (voyages d’études et parcours mobilité)
Plus de stages en entreprise que de cours (planning de formation adapté à chaque filière)
Des activités nombreuses et variées chaque semaine dans le cadre de la formation : ateliers cuisine, tenue d’un
magasin, visites d’entreprises , projets en commun ou coconstruits avec divers partenaires du territoire ,
travaux pratiques liés au confort de la personne (santé)
L’élève au cœur de la vie résidentielle : veillées, services, animations
Un nouvel internat moderne, confortable, lumineux, avec des chambres spacieuses et une salle de relaxation
Des journées cohésion prévues pour chaque classe axées sur la découverte et l’esprit d’équipe
Des espaces verts pour la détente
Un projet de potager pédagogique en 2020 !

