Cadre réservé à l’administration
Etude du Dossier - Suivi du candidat
Dossier déposé le :		

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formations conventionnées Région

Cycle :

Renseignements personnels
		
							q oui		

q non		

q liste d’attente

Mme q Melle q M q
Prénoms :					Nom :
Date de naissance : 				

• Dossier à renvoyer à :

Sud Formation CCI Perpignan - Avenue Paul Pascot - BP 90 443 - 66004 Perpignan cedex
Tél. : 04 68 56 62 20 - Fax : 04 68 56 85 05 - Mél : formation@perpignan.cci.fr
• ou à remettre directement auprès du secrétariat concerné (8h15/12h30 et 13h30/17h)

Lieu de naissance :

Nationalité :				
N° Sécurité Sociale :						

Photo

Clé :

Adresse familiale :

Droit à l’image
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :

autorise la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à exploiter toute photo prise pour le

Code Postal :					Ville :						
Téléphone :					Portable :

compte de la CCI de Perpignan.

Mél :

établissements affiliés et ce sans limite de durée. Par ailleurs je reconnais avoir été informé(e) des modalités de diffusion et

Adresse pendant la formation :

La photo pourra être diffusée sur tout support média destiné à la promotion des actions ou des produits de la CCI ou des
accepte pleinement de ne percevoir aucun droit pécuniaire lié à l’usage de cette photo.
								Date 			Signature

Personne à contacter en cas de nécessité :					
Téléphone :

Vos contacts
• Sud Formation CCI Perpignan
Tél. : 04 68 56 62 20
• Nicolas Loffrédo - Formations langues vivantes - Poste 341 - Mél : nicolas.loffredo@perpignan.cci.fr
• Carole Gomez - Autres formations - Poste 316 - Mél : carole.blaublomme@perpignan.cci.fr
• Centre de Formation aux Métiers du commerce, des fruits et légumes et de la logistique
Tél. : 04 68 54 09 22
• Logistique, entreposage, messagerie - Mél : secretariat.pedagogique.perpignan@sudformation.cci.fr

Baccalauréat :		

oui q

non q			

Etudes supérieures :

oui q

non q			Lesquelles :

Diplômes obtenus :

Langues vivantes :

MF 42 ENR 004

Année :

		

Série :

Renseignements complémentaires
Situation actuelle :

Renseignements complémentaires
Expliquez en quelques lignes les raisons de votre choix :

q Etudiant					q Activité professionnelle

Laquelle :

q Demandeur d’emploi				q RSA		
q Bénéficiaire des Assedic			

Date d’inscription :		

Identifiant Pôle Emploi :

Cursus du candidat durant les 3 dernières années
Année 		

		

Etablissement

Expérience professionnelle

Diplôme obtenu ou niveau

1 			

2

3
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
certifie exacts les renseignements ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission
								Date 			Signature

Situation familiale :
q Célibataire				q Marié(e)			

q Vie maritale

q Séparé(e) 				

q Divorcé(e)			

q Veuf(ve)

Nombre d’enfants :			

Age :

Profession du conjoint :
Profession du père :					

Employeur :

Profession de la mère :					

Employeur :

Nombre de frères et soeurs :
Permis de conduire :

oui q

Pièces à joindre au dossier
q Copie du diplôme le plus élevé
q Copie des bulletins de la dernière classe

Age :
non q			

Voiture personnelle :

oui q

non q

q Copie de la carte d’identité
q 1 photo d’identité
q 3 enveloppes autocollantes affranchies, à votre adresse

Séjours à l’étranger (date, durée, raison du séjour) :

Comment avez-vous connu Sud Formation ?

q Curriculum Vitae avec photo
q Copie avis situation Assedic

