de

Partie à retourner à l'
(au plus tard le )

Tel. :
Epreuves de sélection 2018 - Certificat de pré-inscription sur Internet
ATTENTION : Pour que votre inscription devienne définitive, vous devez impérativement joindre à ce coupon les documents
mentionnés dans la notice.
Cadre réservé à l'Institut
de Formation

Votre dossier complet (ce coupon + les pièces décrites dans la notice) doit impérativement être en possession de l' au plus tard le .

Chèque à l'ordre de : .
Numéro de pré-inscription :
Date de pré-inscription : 23/07/2018
Mail :
Nom de naissance :
Prénom(s) :
Né(e) le : //

A : ()

Titre d'inscription :

()

Adresse :
Téléphone : ....

Sexe:

J'accepte sans réserve le règlement qui régit les épreuves. Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments d’information portés dans l'ensemble des pages
de la notice d’information. Je, soussigné(e), atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.

DATE et SIGNATURE du candidat (ou des parents si mineur(e)) :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de

Partie à conserver par le candidat

Tel. :
Epreuves de sélection 2018 - Certificat de pré-inscription sur Internet
Numéro de pré-inscription :
Date de pré-inscription : 23/07/2018
Mail :
Nom de naissance :
Prénom(s) :
Né(e) le : //
Titre d'inscription :
()
Adresse :
Téléphone : ....

A : ()

Sexe:

Les informations mentionnées dans ce document font l'objet d'un traitement informatisé. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre candidature.
Elles pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection.
Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, chaque candidat bénéficie du droit d'accès et de rectification au dossier informatique le concernant.
Ces droits peuvent être exercés à tout moment auprès de l' d'inscription.
Par ailleurs, vos nom et prénom(s) pourront être diffusés sur l'Internet. Vous pouvez vous y opposer à tout moment.

