L ’expérience,
ça se pratique !

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ
Merci de compléter toutes les rubriques en lettres capitales

CHOIX DE LANGUE

FORMATION CHOISIE

ANNÉE SCOLAIRE

Langue 1

Année scolaire 20.... / 20....

Langue 2

Date d’inscription

VOTRE ÉTAT CIVIL
Nom (et nom de jeune fille)
Date de naissance

Prénom
Lieu

Nationalité

Adresse (sauf garde alternée voir ci-dessous)
Code postal

Ville

Téléphone

E-Mail

REPRÉSENTANT LÉGAL (mineur ou mesure de tutelle)
Nom et prénom

Parent 1

Parent 2

Tuteur

Adresse
Code postal et ville
Tél. domicile
Tél. portable
E-Mail
Profession
Nom et adresse employeur
Tél. professionnel

Exercice de l’autorité parentale :
O conjointe
O exclusif parent 1

O exclusif parent 2

O autre

En cas de limite à l’autorité parentale et/ou au droit à l’information,
fournir le jugement du Juge aux affaires familliales.

CADRE RÉSERVÉ
AU RESPONSABLE DE FILIÈRE
Date de réception
Date de validation
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ
Merci de compléter toutes les rubriques en lettres capitales
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VOTRE PARCOURS
Dernier établissement fréquenté
Dernière classe fréquentée
Dernier diplôme obtenu
Durée d’activité salariée en rapport avec la formation visée
Situation actuelle
O Collégien(ne) O Lycéen(ne)

O Étudiant(e) O Salarié(e)

O Demandeur(se) d’emploi

O Autre :

AVEZ-VOUS DÉJÀ TROUVÉ UNE ENTREPRISE ?

O OUI

Nom de l’entreprise 					

Nom du contact

Adresse de l’entreprise
Tél. de l’entreprise 					

E-Mail de l’entreprise

O NON
Nous contacter pour mesures d’accompagnement

PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE
Les éléments transmis ne seront pas restitués. Merci de ne pas communiquer d’originaux
O Curriculum Vitae (CV)
O Photocopies Recto-Verso de votre pièce d’identité
O Photocopies des 3 derniers bulletins de notes
O Photocopies des diplômes ou relevés de notes des examens
O Vous avez entre 16 et 18 ans : photocopie de l’attestation de recensement (mairie)
O Vous avez plus de 18 ans : photocopie de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC ex JAPD)
O Si et seulement si restriction à l’autorité parentale, jugement du Juge aux affaires familliales

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CFA?
O Collège/Lycée/CIO
O Site internet
O Déjà apprenti au CFA
O Bouche à oreille

O Affichage bus/metro/Tram
O Presse
O Radio
O Salon (lesquel)

O Journée Portes Ouvertes
O Réseaux sociaux
O Entreprise
O Autres

Ces informations sont déstinées aux Responsables de Filières, à la Vie Scolaire et au secrétariat du CFA Commerce et Services de BLAGNAC afin
qu’ils puissent vous orienter vers le parcours le plus approprié et valider votre pré-inscription le cas échéant.
Ces informations seront conservées sur une durée maximale de 4 mois à compter du dernier contact avec le candidat .
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés et au règlement n° 216-679 dit Réglement Général sur la
Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement. Pour exercer
ces droits ou pour toutes questions sur le traitement des données, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : mesdonnées@cfablagnac.org
En remplissant ce dossier, vous autorisez le CFA Commerce et Services de BLAGNAC à traiter vos données personnelles, comme mentionées cidessus.

SIGNATURES

Candidat

Parent 1

Parent 2

Tuteur

(Pour les mineurs la double signature des parents est obligatoire si autorité parentale conjointe)
(Pour les majeurs, seule votre signature suffit)
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