
Coordonnées de l’entreprise/ de l’institution  
(Si une convention entre les deux établissements a déjà été signée, il n’est pas nécessaire de remplir cette section.)

Nom ou raison sociale de l’entreprise/ de l’institution : 

Numéro d’identification fiscale (numéro TVA ou SIRET) :  

Activité principale : 

Téléphone : 

Adresse : 

Ville et Code postal : 

Web: 

Représentant légal : 

Fonction du représentant légal : 

Personne de contact : 

Téléphone personne de contact (s’il y a lieu) : 

Fonction de la personne de contact : 

Courriel de la personne de contact :

Description de l’activité

Título de la plaza de prácticas: 

Centre et département où aura lieu le stage : 

Adresse du centre où aura lieu le stage (si elle n’est pas la même indiquée ci-dessus)

Superviseur assigné par l’entreprise/ l’institution : 

Courriel superviseur :

Breve descripción de la plaza de prácticas:

PROPOSITION DE PLACE DE STAGE ACADÉMIQUE

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

http://www.uvic.cat


Description des tâches à assurer :

Tâches Description

1

2

3

4

5

L’organisme collaborateur fournira une aide financière au stagiaire pour le stage : 

 Non          Oui            Si oui, montant en EUR / mois : 

L’organisme collaborateur fournira une contribution en nature au stagiaire pour le stage :

 Non          Oui            Si oui, veuillez préciser laquelle :

Localisation temporelle

Période de l’activité :   Du au

Horaires :

Heures totales :

Autres observations :

A le , 20       

Servei de Carreres Professionals
Casa Convalescència. C/ Doctor Junyent 1. 08500 Vic
Tel. +34 938 815 532
careers.service@uvic.cat
www.uvic.cat

S’il vous plaît remplir le formulaire et envoie-le à: careers.service@uvic.cat 

– La Fondation universitaire Balmes, à la tête de l'UVic-UCC, est l’organisme responsable du traitement des données.
– Le traitement a pour but la gestion des stages.
– Les données seront traitées conformément à la relation contractuelle existante quant à l'offre de places de stages.
– Les données seront communiquées aux usagers du service des stages. Les communications provenant d'autres processus seront communiquées au moment 
où elles se produiront.
– Toute personne peut exercer à tout moment le droit d'accéder aux données, les rectifier, les supprimer, demander la limitation de leur traitement ou s'y 
opposer.
– Pour plus d'informations sur la protection des données, consultez les mentions légales et la protection des données du site de l'UVic-UCC.

http://www.uvic.cat
https://www.uvic.cat/fr/avis-juridique-et-protection-des-donnees
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